
 Région Sud Ouest
Christian Sanchez

(Association Tarbaise de Poker)
06.20.65.34.52

region-sudouest@laliguedepoker.org

LE CONSEIL FÉDÉRAL
LE BUREAU EXÉCUTIF

LES AUTRES MEMBRES SECTORIELS

Président
William Payen

(French Poker Team 95)
06.66.99.41.16

president@laliguedepoker.org

Trésorier
Michaël Sauvaget

(As Poker Brie)
06.24.75.49.56

tresorier@laliguedepoker.org

Secrétaire
Florence Sauvaget

(As Poker Brie)
06.12.07.13.21

secretaire@laliguedepoker.org

Responsable Logistique
Stéphane Tonini

(French Poker Team 95)
06.61.49.70.59

logistique@laliguedepoker.org

Conseil Fédéral
Sandrine Carreiras
(French Poker Team 95)

06.61.99.19.08 

LIGUE FRANÇAISE DE POKER  | www.laliguedepoker.org

La Ligue Française de Poker, une Fédération.

www.laliguedepoker.org
Informations, législation, inscriptions...

Ligue Française de Poker

Un circuit Live 100% Freeroll

Un championnat individuel Online

Conseiller et soutenir les Clubs.

Uniformiser les règles et le déroulement des tournois.

Informer sur la législation française en vigueur.

Alerter sur les risques liés à l’addiction.

Sectoriser avec des Délégués Régionaux.

Réferent recrutement
florian cordier

(APCV)
06.50.43.72.55

cordier.florian@orange.fr



LE SEUL CIRCUIT 100% FREEROLL DONNANT ACCES
AUX TOURNOIS NATIONAUX LES PLUS PRESTIGIEUX

Remportez le bracelet de «Champion de France L.F.P»
et un contrat de sponsoring d’un an !

JOUER  COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ISOLEMENT | APPELEZ LE 
09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)

                   CALENDRIER CHAMPIONNAT ONLINE

FINALE : 25/05/2014

        Saison « HIVER »           Saison « ETE »
•	 01/12/2013 •	 16/03/2014
•	 15/12/2013 •	 30/03/2014
•	 19/01/2014 •	 06/04/2014
•	 09/02/2014 •	 27/04/2014
•	 23/02/2014 •	 11/05/2014

CALENDRIER LIVE - CLUBS ET INDIVIDUEL
1ER TOURNOI MULTI-TABLE PAR EQUIPE : 17 NOVEMBRE 2013
2EME TOURNOI MULTI-TABLE  : 12 JANVIER 2014
3EME TOURNOI MULTI-TABLE  : 23 MARS 2014
4EME TOURNOI MULTI-TABLE  DES BUREAUX : 13 AVRIL 2014 
DEMI-FINALE SECTEUR INDIVIDUEL: 18 MAI 2014

GRANDE FINALE NATIONAL :  DU 6 JUIN AU 9 JUIN

Championnat

 des clubs Festival Poker

Grande Finalefinale online
demi-finale

secteur

LIGUE FRANÇAISE DE POKER  | www.laliguedepoker.org

La Ligue Française de Poker (L.F.P.) existe depuis 5 ans, elle a été fondée en 2009 sous forme d’associa-
tion type loi 1901.
Elle offre aux clubs affiliés la possibilité de pouvoir emprunter du matériel de poker (tables, jetonne-
ries, cartes, rétroprojecteurs) pour l’organisation de leurs propres évènements. Elle peut également 
apporter ses conseils pour la création d’un club (rédaction des statuts, démarches administratives, 
législation Française…). La L.F.P. référence également via son site internet tous les clubs de poker Fran-
çais, avec en plus, pour les clubs affiliés, une page complète de présentation. 
Depuis 2012, elle est devenue une Fédération, avec la mise en place de délégués régionaux, la secto-
risation et un projet de création de comités régionaux. La L.F.P mettra en place des groupes de travail, 
avec le soutien de personnalités du monde du poker, destinés à travailler sur l’évolution du Poker en 
France.
La L.F.P. met en place des outils , destinés à uniformiser les règles de tournois, le déroulement des tour-
nois , et à informer les joueurs et les clubs sur la législation en vigueur en France et sur les risques liés à 
l’addiction.

Passion, Communauté, Convivialité et Compétitivité
sont les fondements de la Ligue Française de Poker.

le Site Internet , Un outil 
incontournable pour les clubs !

• Toute l’actualité de la L.F.P.
• Un espace réservé aux responsables de clubs.
• Une carte de France des clubs avec, pour les 
clubs affiliés, 
   une page de présentation complète
• Des outils pour la création d’un club, la légis-
lation...
• Le programme de la saison
• Une section photos et vidéos....

Pourquoi une licence Indivuelle ?

Chaque membre d’un club affilié à la L.F.P. 
(pour les adherents hors club se referer au 
document spécifique) pourra, s’il le souhaite, 
devenir adhérent à la L.F.P.
L’adhésion individuelle lui permet de partici-
per au championnat online de la L.F.P., et de se 
qualifier pour les étapes Live.
La carte de membre permettra également de 
pouvoir bénéficier d’avantages auprès des 
partenaires de la L.F.P.
Pour cela, il devra régler sa cotisation indivi-
duelle (15€), remplir le formulaire d’adhésion et 
le transmettre à son 
président de Club qui effectuera la de-
mande directement dans son espace 
Club sur notre site internet.
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