
La Gazette n°4 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…)

Rappel du championnat bi-mestriel      : 
Un championnat bimestriel se déroule entre 4 et 9 lundis selon la disponibilité de la salle.

 Ok, Mais combien de performances sont comptées pour le championnat en cours     ?  

NB :  Le nombre de manche corresponds à un lundi.  Dès que vous commencez un tournoi,  vous
gagnez des points.

 Vous devez vous réinscrire chaque Lundi sur le site Internet

Rappel pour le bon déroulement des tournois     :  

 Le joueur doit s’inscrire avant 17h30 sur le site Internet, à l’aide du bouton 
 Si un joueur n’est pas inscrit,  il doit arriver avant 19h et espérer que le tournoi ne soit pas

complet pour pouvoir y participer
 La salle est ouverte à partir de 18h30, et une aide est toujours le bienvenu
 Le tournoi commence à 19h05
 Chaque joueur est prié de "s'annoncer" lors de sa sortie du tournoi afin qu'aucune erreur

ne soit commise dans le déroulement du tournoi. Des pénalités pourront être données en cas
"d'oubli", volontaire ou non.

Résultats Online du championnat FREEROLL     :   
Cette  semaine,  nous mettons en valeur  ‘joss31 suite  à  sa victoire  dans la  première manche du

championnat Freeroll de Winamax réservé au Toulouse Hold’em. On vous rappelle que ce tournoi est

ouvert à tous les membres et que des tickets sont à gagner pour fin décembre

 

Félicitations encore à joss31, devant 30joueurs, de la part de tout le Toulouse Hold’em.

De plus, le club vous remercie pour votre participation en masse à ce tournoi et espère que l’on fera

mieux la prochaine fois 



En cas de problème, envoyez un mail à toulouseholdem@gmail.com ou sur le forum

Presentation de l’onglet ‘Medias’ :

Sur le Site du club, parmi les différents onglets vous avez pu remarquer l’onglet Médias composé de 3

Menus :

 ’

 La chaine Youtube     :   permettant de poster des vidéos de poker lié au Toulouse Holdem

ou vos videos commentés de vos tournois.

 Galerie Photo     : Donne accès aux différentes photos des évènements du Toulouse 

Holdem

 Fonds d’écran & Logos     :   Permets de télécharger des fonds d’écrans + des logos 

Toulouse Holdem  pouvant servir comme avatar pour vos parties sur Winamax.

• Prochain Tournoi Online     :  Jeudi  26 septembre à 21 heures, buy-in : 2€

 Ce tournoi ‘Toulouse Holdem Championnat A‘ est réservé à tous les membres du Toulouse 

Hold’em, le Prizepool est reversé à chaque manche. Ceci est un championnat sur 8 Manches

et à la suite de ceci une finale aura lieu avec ceux qui auront pu récolter des jetons (voir 

règlement sur le site). Il est protégé par un mot de passe qui vous sera envoyé par mail. 

Plus d’infos sur le forum !! 

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

 Etre à jour de sa cotisation Annuelle 10€  

 Avoir fourni son Pseudo Winamax au club  

 Et avoir un compte validé sur le site 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-être servir pour une prochaine gazette 

mailto:toulouseholdem@gmail.com
mailto:toulouseholdem@gmail.com


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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