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

Inscriptions : sur le forum ou en contactant Pedro 

LA SEMAINE PROCHAINE... 

 

 
N o . 1 9  

S ema i n e  d u  2 0  a u  2 7  j a n v i e r  2 0 1 2  

CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
Un petit changement au classement où Aurélien prend la 3è-

me place à Clément, mais rien n’est joué... 

Le coin règlement 

11-L’EFFET RETROACTIF :  

  

11-1 Aucune décision ne peut avoir d’effet rétroactif sur 
un coup précédant quand le suivant est commencé. Il faut 

donc intervenir de suite. Rappel : le coup suivant com-

mence au mélange des cartes.  
  

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  

1er 

2e 
3e 

4e 

LA SEMAINE  DERNIERE... 
Pour faire original, Michaël27 a gagné. 

Dernière soirée du championnat 
MMT spécial kill 

2 pts de bonus par joueur éliminé 

 
Soirée Sit’n Go avec antes 

11-2 Le pot est considéré comme complet lorsque les mises ont été réunies au centre de 
la table. Aucun recours n’est possible.  

  

13-SUR LA TABLE :  

  

13-1 Les cartes doivent rester au-dessus du niveau de la table. Elles doivent être visibles.  
  

13-2 Les jetons peuvent être rangés librement mais de telle manière à pouvoir en deviner 

de toutes les places de la table le montant approximatif (pas de jetons cachés ni de tas en 
vrac). On ne peut utiliser de rack que lors des déplacements.  

  

13-3 Les jetons doivent rester sur la table même pendant les breaks. Tout jeton posé sur 
la table et venant de l’extérieur (ou de la poche) est retiré du tournoi et le joueur est sanc-

tionné. 

• La coupe d’Ile de France de poker aura lieu le 11 
février prochain à GOUVIEUX. Notre club sera repré-
senté par Michaël27, Tchess et Zenman. N’oubliez 
pas les qualifications online via Mypok. Renseigne-
ments sur le forum. 

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

        Championnat Online sur ACFPOKER 

Dimanche 22 janvier 

14e manche CFCP à 20h45 

Buy-in : 5€ 

5e 


