
Hors Série : La Gazette Edition Spécial 1
Winamax Poker Open de Dublin 2013

Félicitations à Ritoto de la part du Toulouse Hold’em ! ! !
Pour ce beau parcours lors de l’événement International Short-Handed
à Dublin après s’être qualifié depuis les tournois réservés aux membres
du Toulouse Hold’em sur Winamax.fr



Résultats Online du championnat 2€: 
Cette semaine, nous mettons en valeur ‘Mijon’ suite à sa victoire dans la première manche du 

championnat payant de Winamax. 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 Mijon, devant 20joueurs, de la part de tout le Toulouse Hold’em.

• Prochain Tournoi Online     :  Mercredi  02 Octobre à 21 heures, buy-in : 2 Euros

• Vous pouvez aider le club à se développer !!

En plus du prize pool classique, chaque joueur marquera des points en fonction de son classement final dans le 

tournoi Winamax Clubs Challenge (onglet ‘Clubs’ dans la liste des tournois).

Dès la fin du tournoi, les points des 5 joueurs les mieux classés de chaque club seront additionnés pour 

établir le classement général des clubs. Les équipes classées de la 1ère à la 20e place feront gagner des 

Miles Winamax à leur club, qui seront utilisés par le club pour se fournir en matériel.

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

FREEROLL

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

du Toulouse Hold’em. Une dotation est ajoutée par notre partenaire. Ceci est un 

championnat sur 8 Manches et à la suite de ceci des récompenses en plus vous seront offerts

selon le classement général. Ce tournoi est accessible par ticket. 

 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


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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