
La Gazette n°01 du Toulouse Hold’em 2013-2014

Présentation     :  
 Chaque Lundi et sur chaque table, une gazette sera mise à votre disposition afin de connaitre 

au mieux la vie du club (cad prochain RDV OnLine et LIVE, Astuces, Performances)

Espace personnel à chaque membre de l’association     : 

 Cliquez sur ‘Espace Adhérents’ puis ‘Ma fiche Joueur’

 En accédant sur cette page vous retrouverez  vos cordonnées, votre photo, votre compte 
joueur, inscriptions des tournois et vos résultats de l’année en cours. 



Astuce :   Accéder aux messages récents du forum      (et ainsi au message avec mot de passe pour

les tournois de la semaine)

En cas de problème, envoyez un mail à toulouseholdem@gmail.com

Tournoi OnLine avec notre Partenaire Winamax     :  

Sur le forum du Site du club, vous trouverez une section Espace partenaire online : Winamax

’

Dans celle-ci, vous retrouverez tous les évènements passés et à venir que notre partenaire nous 

propose tout au long de l’année. Afin de rien rater, je vous conseille d’utiliser l’astuce des 

‘Sujets recents’ et ainsi vous serez toujours au courant des dernières nouveautés.

• Prochain Tournoi OnLine     :  Mercredi 4 septembre à 21 heures, buy-in : 2€

 Ce tournoi ‘Winamax Clubs Challenge - septembre ‘ est réservé à tous les clubs de France 

partenaire Winamax, le Prizepool est reversé comme un tournoi normal mais selon votre 

résultat vous pouvez rapporter des miles au club afin d’obtenir du matériel par exemple. Ce 

type de tournoi se déroule le premier mercredi de chaque mois et il est protégé par un mot de 

passe disponible sur notre forum. (voir astuce ‘sujets récents’)

Attention, pour pouvoir participer aux tournois 3 conditions doivent être remplies :

 Etre à jour de sa cotisation Annuelle 10€  

 Avoir fournis son Pseudo Winamax au club  

 Et avoir un compte validé sur le site Winamax  

mailto:toulouseholdem@gmail.com
http://www.toulouse-holdem-poker.org/index.php/communaute/forum-0/59-challenges-interclubs/12709-winamax-clubs-challenge-septembre
http://www.toulouse-holdem-poker.org/index.php/communaute/forum-0/56-espace-partenaire-online-winamax


Si vous avez des suggestions, questions ou autres n’hésitez pas à nous les faire parvenir par mail à 

toulouseholdem@gmail.com , elles pourront peut etre servir pour une prochaine gazette 

Et n’oubliez pas :

 Il n’y a pas de questions stupides, 

 Et c’est ensemble que nous serons plus forts.
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