
  

 

Réunion du 7 janvier 2012 

Compte rendu publié le 25 janvier 2012 

Présents : Drop28, Schmoruk, Stefynet, Charlie, Aurélien, Tonton, Totof, André, Mikka  

Excusés : Goldopoker, Rugby 

Absents : Agustino, Devil (Aucun autre membre du club n’était présent) 

 

1° Bilan 1er Championnat  (au 17 décembre) 

 Rentrée et 1ère partie de championnat un peu difficile et un peu mouvementé (climat non serein) 

jusqu’au déménagement, puis après le déménagement = le temps de prendre les repères de la 

nouvelle salle. 

Effectifs (avant soirée du 6 janvier) :  

 59 adhérents (+7 à la même période l’an dernier) Dont 34 renouvellements et 15 nouveaux 

 Au cumul, 630 joueurs participants sur 16 soirées (636 l’an dernier sur 15 soirées), 39 joueurs en 

moyenne (33 joueurs la soirée la plus faible, et 44 joueurs la plus forte).  

 Trop d’anciens membres sont venus jouer le mois de septembre et ne sont plus venus par la suite. Ce 

qui a faussé le classement, malgré leur suppression du classement. Cela pose tout de même le problème de la 

répartition ou non de leurs points perdus.  

Le CA propose d’en prendre acte pour l’année prochaine et de ne plus accepter que les anciens membres ne 

puissent pas jouer sans adhérer. A partir du moment qu’un ancien membre connait le fonctionnement du club,  

il ne sera plus question d’accepter d’anciens membres gratuitement. « Pour participer au championnat 

il faut être obligatoirement adhérent » 
 DP news = très belle satisfaction, bons retours des membres. 

 DP school : 2 soirées organisées, 10 membres par soirée. Très bien appréciés. Remerciement à Larcos 

d’avoir assuré la 2e DP School. 

 Thèmes des soirées (Kills, antes, deepstack, Short Handed…) assez bien perçues 

 Dans l’ensemble bon timing du démarrage des soirées…les membres jouent le jeu sur l’heure limite 

d’inscription. Mais attention, quelques minutes de retard sur les dernières soirées. 

 Championnat online sur ACFpoker : sur la compétition rien à dire 

- regrets sur le comptage des points (oubli de faire une formule d’attribution des points au cas où il y 

aurait moins de 10 participants). Mais on ne change pas le règlement en cours de route 

- pas assez de participants malgré l’offre du club 

- sur les tickets distribués, certains membres jouent très peu voir pas du tout le championnat. 

- Charlie a résolu les problèmes de fermetures de comptes de toutes les personnes qui sont venues le 

voir. Malgré cela, certaines personnes ne se sont pas rapprochées de Charlie et ont gardé les tickets. 

 



 1 Tournoi « LIVE » du 15 octobre. Beau succès du tournoi en effectif (94 joueurs), et malgré l’imprévu 

de dernière minute que tout le monde connait…merci encore au Mesnil Holdem 

 Championnat Cash Game Virtuel : cette année GROS Bide !!!! 7 joueurs inscrits – 3 manches de joués 

au tout début du championnat :  

- relance de ce championnat via DPnews, en parlant et par email. Le Club se donne jusqu’à la fin du 1er 

championnat (fin janvier) pour voir si cela fait venir du monde. Dès l’entame du 2e championnat, si le 

CGV ne possède pas plus de participant, le CGV sera officiellement annulé. Le club remboursera les 7 

membres inscrits. 

 Les membres qui n’ont pas payé leur cotisation en intégralité ont jusqu’à la fin du mois de janvier pour 

le faire. Au-delà, ils ne pourront plus participer au championnat tant que leurs cotisations ne sont pas 

régularisées. Un rappel leur sera fait. 

 La remise des récompenses du 1er championnat aura lieu le vendredi 3 février. Seront récompensés les 

5 premiers du championnat via des chèques-cadeaux et un trophée personnalisé pour le 1er. 

 

2° Bilan Financier  

 Voir tableau compte de résultats ci-dessous 

 3° Présentation de la 2e partie de championnat 

 Le 2e championnat débutera le 3 février et se clôturera le 22 juin.  Il n’y aura pas de soirée 

championnat le vendredi 18 mai (week-end de l’Ascension). 

 Cotisation réduite pour tout nouveau membre 40€ hommes et 30€ femmes 

 DPnews : A partir de février plus d’articles de règlement (sauf en cas de nécessité pour rappel) 

- nouvelles idées : des membres peuvent écrire un mot, raconter un événement, etc. 

- Présentation chaque semaine d’un membre (style interview…) 

 Calendrier du 2e championnat (voir tableau ci-dessous) 

 Particularités :  

- Vendredi 24 février : soirée déguisée à l’occasion du carnaval  

- Remise en jeu du trophée Robrun, lors du MTT6 du 13 avril à l’issue de la rencontre PSG/OM 

 Mise en cause de la DP School, cela engendre la location de la salle pour le peu de membres. Prochain 

DP school le mercredi 7 mars sur inscription. 

 Réajustement de la structure des soirées : retour aux pauses tous les 4 rounds, pauses de 15 min et 

rajout d’un niveau 600/1200  

 Pas d’augmentation du stack du départ. Maintien à 10 000 jetons (sauf pour la soirée Deepstack) 

 Confirmation de la fermeture de la buvette pendant le déroulement de la partie, afin de permettre aux  

responsables de pouvoir jouer comme les autres. La buvette sera ouverte uniquement lors des pauses 

ou quand un membre du bureau sera éliminé et disponible pour servir. 

 Réajustement des tarifs suivants de la buvette : 

- Café : 1€ 

- Despérados : 2,20€ (nouveau produit) 

- Tous les sandwichs à 1,50€ 

 

 

 



4° Dates et évenements à venir : 

 Tournoi live samedi 21 janvier à Villemeux sur Eure 

  Prochains tournois Live du club ? Il sera difficile d’en organiser autant que les autres saisons. 

Difficultés de trouver une salle sans paiement.  

 le club participera, pour la 3e fois, au Festival des Jeux de l’Esprit le week-end du 30 mars et 1er avril. 

- samedi 30 mars : Présentation du club, initiations etc… en centre ville de Dreux de 15h  à 18h 

- dimanche 1er avril : Tournoi en Freeroll à la Maison Godeau à Dreux de 10h à 18h.  

 11 février : Coupe IDF à Gouvieux (60) 3 joueurs à qualifier en club 

- 2 premiers du championnat + vainqueur MTT Short-Handed du 13 janvier 

- les participants devront avoir obligatoirement un compte sur Mypok.fr  

- possibilité de se qualifier sur internet online (voir forum) 

 Dim 19 février : 2e manche Interclubs LFP à Harfleur (76) 4 joueurs clubs (dont 1 sur ACF) 

- Vainqueurs des MTT10 du 27 janvier et MTT1 du 3 février 

- Vainqueur du 1er championnat 

- 1 qualifié sur un tournoi online sur ACFpoker 

 26 février : championnat Heads Up LFP à Versailles – 3 ou 4 joueurs clubs 

- 2 finalistes du Heads Up du 25 nov dernier (Mickael27 et YoyoSB) 

- premier(s) soirée MTT du 17 février 

 NH Open 2012 à St Quentin (78) = 15 joueurs le 3, 4 et 5 mars.  

- Attention prévoir notre participation au Day 1A, soit le vendredi 3 mars 

- 9 joueurs premiers du classement final du 1er championnat 

- 6 joueurs via les MTT du 27 janv, 3 février et 17 février (2 premiers de ces soirées) 

 Finale du CNIC 2012 du CdC aura bien lieu, les 5,6 et 7 mai au Casino Seven d’Amnéville 

 Grand Freeroll les 5, 6, 7 et 8 mai à Evreux, organisé par le Cinquième AS 

 Mi mai : 3e manche interclubs LFP à Argenteuil : 4 joueurs clubs dont 1 sur ACF 

 Courant juin :  

- 6e event LFP  

- Grande Finale CFCP à l’ACF pour le vainqueur du championnat online 

 

5° diverses 

 Prochaine réunion du CA prévu le samedi 12 mai (à confirmer) 

 L’Assemblée Générale aura lieu soit le vendredi 6 ou samedi 7 juillet. Date et horaires à confirmer.  

 - pas de possibilité de faire barbecue dans l’enceinte du Lièvre d’Or 

 

   Le Président       La secrétaire 

                                 Pedro MENDES            Stéphanie PARAY 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


