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IMPORTANT 

 

Le freeroll du Festival des Jeux de l’Esprit affiche complet depuis plus d’une semaine. 
Cependant, une liste d’attente (déjà bien remplie) est en cours… cela se jouera au taux 
d’absentéisme, mais nous sommes fiers et heureux de ce succès persistant d’année en 
année … A suivre …  

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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S ema i n e s  d u  3 0  m a r s  a u  6  a v r i l  2 0 1 2  

CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
 

Du rififi dans le classement… y’en a qui sortent, y’en a qui rentrent, y’en a qui se 
maintiennent, y’en a qui chattent, y’en a qui progressent… le classement de tous 

les possibles en perpétuelle mouvance!! C’est bien … !  
 
 

♥♥ EVENEMENT ♥♥ 

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  
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Record battu et 48 joueurs présents pour le MTT short handed. Gagné d’une main 

de maître, de la main du Maître LAGUICH et ça fait plaisir ! 

Place à l’agressivité avec une soirée MTT spéciale kill (2 points de bonus par joueur 
éliminé) et la remise en jeu de notre cher trophée Robrun. 

• Festival des Jeux de l’Esprit tout le week-end avec : 

 

 * samedi 31 mars: stand de présentation et d’ini 
 tiation, entre 15h et 18h  

 * dimanche 1er avril: grand freeroll à la Maison  
 Godeau à 10 heures 

 

• Week-end Of Poker à Orléans: il reste 3 places à 

prendre pour le samedi, day 1A. 
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A la veille du grand rendez-vous du Festival des Jeux de l’Esprit, ce sera une petite 
soirée sit & go tranquillou ... 

  

1er 

 
 
 

 
 
 
 
Non ça ne sera pas une ultime rediffusion des performances inouïes de notre Président adoré 
lors de son passage dans cette prestigieuse émission… Non, on ne vous donnera pas le lien 

pour visionner cette vidéo sur youtube, vous n’avez qu’à aller 
vous balader sur le forum du club, bande de vilains, il doit 
encore être … ah ben en 1ère page !!!! 
 
Ce que votre club préféré vous propose, c’est une qualification 
pour participer à votre tour à ce tournoi télévisé, et vous aussi, 
vous retrouver en 1ère page 
du forum du club pendant … 
un temps indéterminé !!! 
 
Pour cela, il faut commencer 
par disputer le tournoi online 

qui aura lieu le 3 avril prochain sur la room Pokerstars. Il 
s’agit d’un tournoi privé réservé uniquement aux membres du 
club. 
 
Vous retrouverez toutes les modalités d’inscriptions sur le 
forum (là où se trouve la vidéo où l’on voit Pedro dans l’émis-
sion … si, si, j’vous jure !!!) à la rubrique « infos diverses ». 
 
Bonne chance à tous et merci à celui qui réussira à détrôner l’indétrônable …. :D 
 
 

 

 

 
Après un record historique pour ce qui est du retard des frères Dubreuil (!!), 
nous voilà parti pour Ferrières, prêts à en découdre avec les pirates du Private et 
autres team de notre poule bien corsée: Le private Poker Club, Le Paname Poker 
Club, le PC77, l’AS Poker Brie et les vainqueurs 2012: Pomponne Poker Club ! Un 
beau challenge pour Cécile, Moa, Pouss, Schmoruk, Stefynet, Charlie et les 
...retardataires !!!! A l’issue de la matinée qui s’est terminée à 16h (!!), Charlie 
et Stefynet gagnent leur table, et Pouss fait 3eme de la sienne pour les meilleu-
res perfs matinales. Puis pour le Sit & Go de l’après-midi, Pouss rafle tout et 
gagne sa table avec 6 kills. Stefy fera 3eme et le DPC se classe 4ème au classe-
ment général provisoire, ce qui n’est pas si mal, même si peut mieux faire !  

 Retour sur ... CNEC 2013—1ere manche  


