
Le Billet de Stefy  
 

J’ai tout essayé pour que tu ne prennes pas cette décision... J’ai tant espéré que cela ne 
soit qu’un mauvais rêve... Tant espéré que j’arriverai à te faire changer d’avis... On en a 
souvent parlé et aujourd’hui que je le lis « pour de vrai », le noir sur blanc se fond dans 
un triste gris plein de larmes… 
 
Je ne tenterai pas de te convaincre une nouvelle fois parce que je sais que c’est inutile, 
mais dans cette petite case au milieu de cette newsletter que nous avons créée ensemble, 
je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait, te remercier pour tout ce que tu 
es et te dire que je t’aime profondément MON PRESIDENT 

LA SEMAINE PROCHAINE... 
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CE SOIR... 

CLASSEMENT 
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Mario n’a pas d’jeu c’est bien connu! C’est d’ailleurs certainement pour cette raison 
qu’il conforte sa 1ère place et son avance sur le reste du troupeau de tête!  

 

♥♥ INTERVIEW NEW PHOENIX ♥♥ 
 

        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 … ouais bon sauf quand il mange !! 

3e 

4e 

IL Y A 15 JOURS ... 
C’était il y a si longtemps qu’on peine à s’en souvenir ! C’était la soirée 
head’s up et c’est Gpadjeu qui l’a gagnée ! On ne parle pas de la chatte 
de Gouzy … non on n’en parle pas ! N’est-ce pas Pedro? N’est-ce pas 

Roger? 

 

Soirée MTT spéciale "kill" 2 pts de bonus pour chaque joueur éliminé  

 

 

 

• Samedi 26 mai: 3ème tournoi interclubs de la LFP à Argen-

teuil, avec une team composée de Joeifr, Dubzéro, Schmoruk 
et Totof! GL les gars ! 

• Samedi 2 juin: Tournoi trimestriel d’Evreux. Inscriptions sur 

leur site www.evreuxpoker.fr 

• Samedi 9 juin: Tournoi à Saulnières. Inscriptions au 

06.09.43.99.22. 

5e 

 
Soirée SnG "Classique" pour la reprise et à la clé ticket pour la 2e éta-

pe CNEC du dimanche 3 juin à Savigny le Temple (77)  

  

1er 

 

 

 

Depuis combien de temps tu joues au poker? 
 Environ une dizaine d’années, lors de l’explosion, non pas du World Trade Center, mais du 
Texas Hold’em… 
 
Tu as commencé en jouant sur Internet. Comment en es-tu venu au live et quelles 
sont les différences fondamentales que tu as constatées? 
Lors de mon passage sur la côte d’azur, j’ai adhéré au Riviera Poker Club. Ce fut là-bas que 
je fis véritablement mes premières armes en live. Une des différences les plus marquantes ce 
sont les conditions de jeu. Online, on est chez soi, dans un fauteuil bien moelleux, une bière 
à portée de main, le paquet de clopes pas loin et surtout pas d’adversaire à vous scruter 
continuellement. Bref, en pleine confiance. En revanche, en live, on se retrouve en milieu 
hostile, sous pression, se retrouvant tour à tour shark ou fish et surtout avec un ego surmul-
tiplié. Sinon le jeu ne change pas.  
 
New d’accord, mais Phoenix, pourquoi?? 
Phoenix d’abord pour l’oiseau mythique qui renait toujours de ses cendres et surtout pour 
une victoire sur le net où j’arrive en TF avec juste de quoi payer les antes et que je finis apr 
gagner. 
 
On commence à t’appeler le Jean-Pierre Bacri du club.. Tu peux t’en expliquer … 
sans m’engueuler? 
D’abord merci à Schmoruk pour ce surnom. Je le prends avec plaisir. C’est vrai que je ron-
chonne, je marmonne, je pète les plombs devant un bad bit de la mort. Mais tout compte 
fait, je suis heureux d’être parmi vous tous les vendredis soirs, bande de requins !! 
 
Un p’tit topo sur le Dreux Poker Club, ses joueurs, son ambiance, ce que tu y trou-
ves de bon et de moins bon…? 
Une communauté de personnes diverses, rassemblées dans l’amour du jeu, ouvertes et 
passionnées. En une phrase, ma famille du vendredi soir!  
Allez.. Bises à tous !!!!!  

 

 
 

CHAMPIONNAT ONLINE ACF -  LE BILAN    

 

Voilààà ! C’est finiiiiiii !! 
 

 
Merci à tous ceux qui 

ont participé et joué le jeu grâce aux tickets offerts par 

le club! Et pour les autres… no comment ! 

CHAMPION !!!! 


