
MOAMOAMOAMOA    

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT  
 
En raison de l'événement NH Open et du grand nombre de représentants du 
club, le Bureau a décidé d'annuler la journée championnat du vendredi 2 mars 
e t  d e  d é c a l e r  t o u t  l e  c h a m p i o n n a t  d ' u n e  s e m a i n e .   
Au lieu de finir le 22 juin, le championnat se terminera le 29 juin.  

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
 

Il n’a pas tardé à nous faire savoir qu’il comptait bien rééditer l’exploit… Mickael27 
gagne la soirée sit & go et récupère sa place dans le top 5 !! 

 
 

♥♥ Retour sur … IDF POKER CUP ♥♥ 

VOUS ETES LA !! 

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  

2e 
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Une petite soirée sit & go  bien sympathique remportée par … Mickaël !!! Bon les 

joueurs!! Ça serait bien si je pouvais mettre un autre pseudo dans mes commentai-
res là !!! ON SE BOUUUUUGE !!!!! 

Soirée CARNAVAL et sit & go kill !!! Ça va être crédible d’être aggro-déguisé !!! On 
compte sur vous pour jouer le jeu ….:) 

• Ce week-end ce sera Harfleur et la LFP avec MichelC-

BL, Tchess et Mickaël27 pour les qualifiés club et 
Shcmoruk pour la qualif online. 

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

casino d’Amnéville ! Des qualifs online sont possibles: 
voir détails sur notre forum !!  

• Le 5ème As organise un grand tournoi de 900 joueurs 

à Evreux les 5,6,7 et 8 mai 2012. 

5e 

MTT avec antes et trois places  pour le day 1A (vendredi) à gagner pour le magnifi-
que tournoi du NH les 2,3 et 4 mars prochains à Voisins le Bretonneux. 

  
 

1er 

Départ samedi matin pour retrouver les 280 joueurs  des clubs d’Ile de France qualifiés pour 
cet événement qui promet d’être magnifique… Une structure de rêve, une équipe de choc, des 
people bounty…! Tout pour se faire plaisir !! Sur le parking on retrouve les frères Dubreuil et 
un Dubzéro passablement énervé par son chattard de frangin au vu des événements de la 
veille… ils ont dormi à peine 3heures et sont en plein forme … !!! Zenman est zen, Schmoruk 
conduit et moi je dors …!  Tout est normal ! Un main, un side, des sit & go, des lots, des co-
pains qu’on retrouve… l’ambiance est friendly dans la salle des fêtes de Gouvieux et nos people 
arrivent. Parmi eux, un Nicolas Lambert d’une gentillesse et d’une simplicité déconcertante, un 
Rudy drôle et sympa comme tout, un JM Rousseau adorable, une Caroline tout en boobs, une 
Cathy Serrat tout en silence….etc., etc. etc. … Zenman trop zen bust en prem’s, puis Charlie et 
Dubzéro,  le rejoignent sur le side. Ensuite Schmo, puis moi, puis Tchess, mais trop tard pour 
s’inscrire sur le side et donc on passe en mode supporters/reporters/photographe…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fin je pense que tout le monde la connaît déjà… les frangins ont tout défoncé sur leur passa-
ge. Dubzéro 2ème du side, Mickaël 2ème du main… on ne les arrête plus !!! Quand j’pense que 
le matin même j’étais à deux doigts de les abandonner dans la 1ère station service venue 
tellement ils étaient chiants !!!! :D 
Retour de nuit … ou de matin je sais plus bien .. Mais qu’est-ce qu’on était heureux !!!!!          
 

 

17 heures de pur bonheur partagées par 
Schmoruk, Zenman, Tchess, Dubzero, Ste-

fynet, Charlie et …. Mickaël27! 

CHAMPIONNAT ONLINE SUR ACF 
 
 

Dimanche 18 février à 20h45 
 
 

Buy-in 5€ 


