
La Gazette n°9 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)

Assemble générale du Toulouse Hold’em

Date : le Mercredi 13 Novembre 2013
Lieu : Marengo-Médiathèque

Heure : 20 heures 

Qu’est-ce un out     ?  
Un ‘out’ est le nombre de cartes qui peuvent améliorer votre main. Si le flop est constitué
d’une dame, d’un valet et d’un 2, et si vous avez un 10 et un 9, vous voulez un roi ou un
8 pour compléter votre quinte. Il y a quatre rois et quatre 8 dans le paquet, donc vous
avez 8 Outs.

Affrontement de Deux mains à Tapis Pre-flop     : (source Winamax)  



Résultats     :  
 Championnat FREEROLL:  

Cette  semaine,  nous  mettons  en  valeur  ‘Mijon’  suite  à  sa  victoire  dans  la  manche  du
championnat Freeroll 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 33 joueurs, de la part de tout le Toulouse Hold’em. Rien
est gagné vous pouvez encore le détrôner.

 Manche Qualificative pour le Winamax Poker Tour  
Cette  semaine,  nous mettons  en valeur  ‘Poney’  suite  à  sa  victoire  dans la  manche de
qualification au Winamax Poker Tour et donc il représentera le THP le 14 Décembre.

Prochain Tournoi Online     :  
 Championnat payant   : Jeudi  07 Novembre  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 !!

 Challenge Club:           Mercredi  06 Novembre à 21 heures, buy-in : 2 Euros
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.

Le Winamax Poker Tour revient:
 Le Winamax Poker Tour Individuel   :

Du 26 octobre 2013 au 18 janvier 2014, le Winamax Poker Tour parcourt la France, venant
à  votre  rencontre  pour  de  grands  évènements  poker  où  vous  pourrez  vous  qualifier
gratuitement pour la grande finale individuelle du Tour.

 Le Winamax Poker Tour par Equipes  
Pour la 3e édition du Winamax Poker Tour, Winamax innove en vous proposant un nouveau
championnat gratuit.
Désormais,  c’est  par équipes  de  3  joueurs que  vous  pouvez  entrer  dans  l’histoire.
Votre  objectif  ? Vous  qualifier  pour  la Grande  Finale par  équipes  avec 100  000€ de
prizepool garanti. 



IMPORTANT / ASTUCES : Comme vous devez le voir nous sommes de plus en plus
nombreux, et c’est très bien !! Mais la salle a une capacité de 42 Places et donc je vous
conseille de vous inscrire en avance afin d’être sûr d’avoir votre place… 
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