
...Merci à tous pour votre participation à ce 1er championnat. 
Votre enthousiasme, votre bonne humeur et votre simple pré-
sence, font du Dreux Poker Club ce qu’il est… Rendez-vous 
dès la semaine prochaine pour une nouvelle compétition! ... 

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
Alors que tout semble se jouer entre Tchess et Mickaël27 au sommet, la suite de 
ce top 5 est tout aussi agitée et pleine de rebondissements puisque Riot disparait 
au profit d’un Alibi surmotivé et d’un Rugby qui reprend une place, hop là! ni vu ni 

connu !! 

Retour sur le tournoi du 21 janvier... 

VOILAAAAA C’EST FINIIIIIII !!!  

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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2e 
3e 
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Le sit & go a été remporté avec panache par l’ami Rugby qui ne s’est jamais laissé 

démonter… GG !! 

Les compteurs seront remis à zéro pour ce nouveau championnat qui débutera par 
un MTT « classique ». Mais nous commencerons bien sûr la soirée par la remise 

des prix à nos 5 meilleurs joueurs !!  

• 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 et auprès de Schmoruk. Pour les 
qualifiés, pensez à créer votre compte Mypok si ça 
n’est pas déjà fait, c’est obligatoire pour participer 
au tournoi live !!  

• La finale du CNIC aura lieu les 5, 6 et 7 mai 2012 au 

casino d’Amnéville ! 

• Tournoi de Breteuil le 28 janvier à BRETEUIL SUR 

ITON (15€ pour les membres du club) 

5e 

La dernière soirée de ce 1er championnat révèlera enfin le nom du nouveau WIN-
NER !! Après des semaines de luttes fratricides, qui de Tchess ou de Mickaël27 

remportera le titre??!  
A noter que les deux 1ers de ce MTT spécial « kill » seront qualifiés pour le NH 
OPEN les 3,4 et 5 mars 2012 ! Le vainqueur repartira avec 1 ticket pour la 2e 

manche LFP du 19 février à Harfleur (76)  

QUI SERA LE NOUVEAU CHAMPION? 
QUI SUCCEDERA A CHRISLAINE? 

... 

Samedi 21 janvier, nous organisions le 2ème tournoi live de la saison dans 
la salle des fêtes de Villemeux-sur-Eure … 
 
Un immense succès puisque nous avons pour la première fois été obligés de 
refuser du monde !!!  
 
C’est donc un tournoi complet à 100 joueurs qui s’est déroulé à merveille, 
voyant arriver en table finale 4 membres du club sur une victoire de Mike 
(Damville Poker Tour):  

 
 
 
 
 

 
 
 
Une spéciale dédicace à l’ami JP qui a fini à la bulle de cette table 
finale, après un jeu superbe tout au long de ce tournoi! 
 
 
 
 
Et un Très TRES grand merci à Charlotte, Marina et Laëtitia pour leur aide 
précieuse pendant ce tournoi, que ce soit en serveuse sexy à la buvette ou 
en déménageuse professionnelle pour le rangement du matériel …  

MERCI LES FILLES !!!!! 

Alibi 2ème 
Drop28 4ème 
Franz 6ème 
Eole 8ème 


