
La Gazette n°11 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)

Comment progressez gratuitement grâce à la communauté Toulouse Holdem

• 3 Sections sont à disposition pour poster vos mains :

La section ‘Décisions Difficiles’ est très souvent visitée afin d’obtenir de l’aide de la communauté 
Toulouse Holdem et ainsi essayer de trouver la meilleur solution pour un poker optimal.

N’oubliez pas il n’y a jamais de mauvais post seulement des personnes désirant de progresser et
ayant besoin d’avis extérieur pour pouvoir améliorer son jeu.

• Un petit Bonus est disponible sur la chaine Youtube du club dans l’onglet ‘Media’ :

              

Cette première vidéo commentée vous 
permettra d’avoir un premier aperçu 
d’une réflexion d’un joueur MTT.

D’autres vidéos arriveront 
prochainement.

Ensuite, il vous restera plus qu’à 



 Résultats du championnat Payant  : 
Cette  semaine,  nous  mettons  en  valeur  ‘PhoeNicks‘  suite  à  sa  victoire  dans  la  manche  du
championnat Toulouse Holdem A de Winamax. On vous rappelle que ce tournoi est ouvert à tous les
membres et que des tickets sont à gagner début Janvier en plus du prizepool.
 Félicitations encore à PhoeNicks devant 19 joueurs, de la part de tout le Toulouse Hold’em. 

Voici le classement du championnat Payant avant la dernière manche

 Résultats du challenge InterClub  : 
Ce mois, nous mettons en valeur ‘Pistachisme‘  suite à sa 4ème place devant 638 joueurs dans le
challenge Interclub.
Ce tournoi se déroule chaque premier mercredi du mois, et permets à tous les clubs de France de
défendre les couleurs de leur Club. Grâce à ‘Pistachisme’ le club récupère 1500Miles permettant
d’acheter du matériel.  

. 
 Prochain Tournoi OnLine     :  Jeudi  12 Decembre 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 !! 

Winamax à TOULOUSE     :   le 14 et 15 Décembre pour les qualifications au Wipt.

Ce weekend end le Winamax Poker tour débarque à Toulouse et le Toulouse Holdem sera à l’honneur

car il sera représenté par 8 Joueurs pour la journée du samedi et de 6 Joueurs pour le 

dimanche. Donc venez les encouragez dès 10h !! Dimanche     : Tournoi par équipe 40 équipes  

Equipe1     :   Toulouse Hold'em 3JPLW  

- Phoenick
- BenvolioXIII
- Ronanko

Equipe2     :   La Coloc  

- DjAmAt_Dub
- C ocleot D
- Jibo dagno

Samedi     : Tournoi Individuel 120j  

 Pistachisme
 Phoenicks
 Pradee
 JamesDom
 Sink-Life
 Habitrouge
 Petit_Poney_
 DjAmAt_Dub

Où ?
Espace Vanel

Arche Marengo
1, allée Jacques
Chaban Delmas  

31500 TOULOUSE

https://www.winamax.fr/equipe-winamax-poker-tour/Toulouse+Hold'em+3JPLW
https://www.winamax.fr/equipe-winamax-poker-tour/La+Coloc
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