
Prochain tournoi du club 
Le samedi 21 janvier 2012 
À VILLEMEUX SUR EURE 

Inscriptions : sur le forum ou en contactant Pedro 

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
Une remontée de Tchess qui laisse un suspense immense 
quant à l’issue de ce 1er championnat! Mickaël? Tchess? 

...Rien n’est joué !!! 

Conseil d’administration 

En attendant le compte-rendu du CA, 
voici quelques décisions  

prisent lors de la réunion du  
Samedi 7 janvier  

applicables immédiatement : 

Vous êtes ici ! 

Restez en Contact  
 
Drop28 :    06.12.44.84.65                 Stefynet: 06.22.67.35.31 
 
Schmoruk: 06.12.16.73.77                 Charlie  : 06.11.32.49.17 
 
 
http://dreux-pokerclub.forumperso.com/  
 
http://www.facebook.com/pages/Dreux-Poker-Club/124693167601916  
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Une victoire de Mikka avec 4 kills. 

Le killer de la soirée étant Tchess avec 8 victimes.  
La police a été prévenue !! 

Soirée Sit’n go avec Antes 

Soirée MTT Short Handed— 6 joueurs maximum par table. 
Le vainqueur gagne sa place pour le tournoi du club le 21 janvier et sa 

place pour la coupe Île de France de poker à Gouvieux le 11 février 
prochain (ATTENTION : Un compte Mypok est OBLIGATOIRE avant de 

se rendre à ce tournoi) 

• Réajustement de la structure des soirées du vendredi : 
les pauses seront effectives tous les 4 rounds au lieu de 6 (soit 
toutes les 1h20 au lieu de 2h). Ces pauses seront, par contre, 
de 15 minutes au lieu des 20 actuelles. 

 
• Rajout d’un round 600/1200 entre 500/1000 et 800/1600 
 
• Réajustement des prix de la buvette : Café 1€,    sandwi-

ches 1.50€, Despérado 2.20€ 
 
• La buvette sera fermée pendant le tournoi et n’ouvrira 

qu’aux pauses ou dès qu’un responsable du club sera éliminé et 
disponible pour le service. 

 
• RAPPEL : l’issue de secours n’est pas un accès à la salle ou 

une sortie. Il n’y a qu’un seul accès à la salle, c’est celui de la 
cuisine. 

• La coupe d’Ile de France de poker aura lieu le 11 
février prochain à GOUVIEUX (notre club aura 3 
représentants : les 2 premiers du championnat et le 
gagnant de ce soir) mais vous avez la possibilité de 
vous qualifier via Mypok grâce aux freerolls des 19, 
26 janvier et 2 février (dans le lobby « tournois pro-
grammés », puis « Tous », et retrouvez les tournois 
nommés « satellite IDF Poker Cup ») 

• Tournoi de Breteuil le 28 janvier à BRETEUIL SUR 
ITON (15€ pour les membres du club) 

        Championnat Online sur ACFPOKER 

Dimanche 15 janvier 

13e manche CFCP à 20h45 

Buy-in : 3€ 

5e 


