
ATTENTION 
ACHTUNG 
ALERT 

ALAAAARMAAAAAAAAA 
 

Pour votre plus grand désespoir à tous, nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de soirée championnat le 
18 mai prochain. Tout ça pour dire que si vous venez, ben y’aura personne ! 

C’est pas affreux, ça???? 
 

ALAAAARMAAAAAAAAA 
ALERT 

ACHTUNG 
                       ATTENTION 

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
Oulalaaaa !! Du changement, du changement, du changement !!!! Stefy est juste 

venue faire un p’tit coucou et nous quitte aussitôt, New-Phoenix est en phase 
ascendante, Yannick en phase descendante... Et oui!! il l’a fait!!  

GPADJEU a détrôné sa Majesté des Lunettes… !! 

 

♥♥ INTERVIEW DE GPADJEU ♥♥ 
(l’homme qui détrône l’homme qu’a des Ray-Ban) 

VOUS ETES LA !! Non … LA !!!!! :D  

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 !! Bouuuhhh !! 
3e 

4e 

LA SEMAINE  DERNIERE... 
Le sit & Go kill a vu s’affronter Goldopoker (alias Elvis Président) et Gpadjeu, grand 

killeur et gagnant de cette soirée qui lui permet d’atteindre les sommets! 

 
La très attendue SOIREE HEAD’S UP fera son grand retour! Mais ATTENTION, 

du fait de l’organisation particulière de cette soirée, les inscriptions seront  
EXCEPTIONNELLEMENT closes à 20h15! 

 

 

 

• Tournoi Evreux PokerDay les 5, 6, 7 et 8 mai — 5 et 6 mai = 

tournoi de qualification —7 et 8 mai = Finale — Infos et ins-
criptions sur : http://www.evreux.pokerday.fr/. A noter que le 
1er prix: croisière pour  la finale du LAND SEA POKER 
TOUR sur le Liberty Of The Seas du 20 au 27 Octobre, 
tournoi inclus !!  

• 3 places offertes pour le freeroll organisé par le CPT et la 

LFP au Casino Barrière à La Rochelle les 25, 26 et 27 mai 
prochains. Places disponibles jusqu’au 4 mai dernier délai!! 

5e 

Un multi-tables tout classique et néanmoins sympathique, pour un vendredi éner-
gétique, avec bien sûr des moves énigmatiques, des joueurs charismatiques, et 

quoi qu’il en soit tous fanatiques !!  
(bon mais sinon y’a 2 tickets pour la LFP du 26 mai à Argenteuil en jeu …) 

  

1er 

 Le Dreux Poker Club, ça représente quoi pour toi? 
C’est un petit lieu convivial où les potes se retrouvent pour rigoler et jouer. Le vendredi soir 
ça marque la fin de la semaine, c’est important. Je ne joue pas du tout en dehors du vendre-
di soir donc je l’attends avec impatience! 
 
La compétition c’est quelque chose qui te motive? Ça change ta façon de jouer? 
Oui bien sûr! Je suis un compétiteur! Je joue pour gagner et je suis un mauvais perdant. Je 
n’aime pas perdre. Et ça n’est pas qu’au poker, mais dans tous les jeux! J’essaie de ne pas le 
montrer mais intérieurement, c’est horrible !! Mais ça ne change pas ma façon de jouer pour 
autant. Je suis un homme-serrure ! J’attends le bon moment pour bouger. Ca ne marche pas 
à tous les coups, mais quand ça marche, ça fait la différence! Je voudrais bien essayer de 
jouer autrement, de bluffer plus souvent, mais quand j’arrive à une table, je me sens bloqué 
et je redeviens serrure. Parfois, j’aimerais bien savoir bluffer comme Clément… 
 
Un beau coup de poker dont tu te souviennes? 
C’était contre Mikka il y a peu de temps. Je limpe AK et on est 3 joueurs dans le coup. Mikka, 
Christian et moi. Au flop, QT brique. Tout le monde check. AU turn un J qui me donne une 
quinte. Je relance de 800, Mikka me sur relance de 1600 et Christian fold. Je le relance à 5K, 
il m’envoie son tapis que je paye immédiatement. Il a K9 et je lui montre AK. Il ne s’y atten-
dait pas du tout !!!! Je n’aime pas cette main et je relance rarement avec. Ca m’a rapporté 
un énorme pot!!  
 
Explique-nous les origines de ton pseudo « GPADJEU »… 
C’est venu l’année dernière. Pendant une longue période je n’ai pas eu de jeu, mais alors pas 
du tout! Et à chaque fois, Larcos me disait: « alors?! t’as pas eu d’jeu? Alors?! t’as pas 
d’jeu?! » et du coup j’ai décidé de m’appeler GPADJEU. Mais si un jour j’ai beaucoup de jeu, 
peut-être que je changerai pour m’appeler GDUJEU !  
 
Ton frère, ta belle-fille, toi … le poker c’est une histoire de famille? 
JP m’a rejoint la 2ème année. Il avait l’habitude de passer au club car il connaissait beaucoup 
de monde. Il n’avait jamais vu de poker, ni en vrai, ni à la télé et à force de venir et de 
regarder, il a fini par se décider. Sa 1ère fois c’était à Damville et ensuite il s’est inscrit au 
club. Pareil pour Marine. A force de venir elle a eu envie de jouer. D’ailleurs à Noël elle m’a 
offert tout une panoplie pour le poker mais depuis c’est elle qui s’en sert !  
 

 

 
La 24 ème manche du championnat online aura lieu le 

 6 mai à 20h45 et la super bonne nouvelle c’est que c’est 
un FREEROLL… logiquement on devrait vous y voir plus 

nombreux ! D’autant que ce sera LE DERNIER 
 

Bonne chance à tous !!!!!! 

CHAMPIONNAT ONLINE ACF    

Tu joues depuis quand au poker? 
Depuis l’ouverture du club. Je n’avais jamais joué avant. Je 
regardais le poker à la télé et comme je connaissais Pedro 
depuis des années, quand il m’a dit qu’il créait un club, je 
me suis tout de suite inscrit. 


