
 
 

 

 

 

ACTU THP : 

● Hier le THP a participé au  tournoi par équipe au 
TAIP, trois équipes THP ont été représentées: 

- Les ship dealers 

- Adopte1shark 

- Supercalifragilisticexpialidocious 

Les Supercalifragilisticexpialidocious ont fini à la 
bulle 4ème / 18 équipes. 

● Les 3 équipes du THP au stade 2 du King 5 demain: 

- Original Team 

- Fish N Chips Lovers 

- jbodagno 

● Notre  Kedel part faire les WSOP !!! 

Pour plus d’infos consulter le forum. 

Prochain RDV THP : 

● THP 4ème manche du championnat B à freeroll  ce 
jeudi 27 mars à 21h sur Winamax 

Vous trouverez le tournoi dans l’onglet « tournois » 
puis « club » 

●Au-delà du poker : sortie THP le dimanche 30 mars 
pour un Bubble Bump. 

Pour plus d’info consulter le forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les performances : 

● Félicitations à Tyler et Benvolio pour le moment en 
tête du classement du WCT. 

● Félicitations à Sir-Kb qui termine premier du 
challenge cash games de février sur Winamax.. 

● Félicitations à .oKrina qui termine premier du 
challenge MTT de février sur Winamax. 

● Félicitations à Starbuck_31 qui termine premier du 
challenge SNG de février sur Winamax. 

Ils ont dit :  

● IPQ Benvolio a failli écraser pistache ce matin !!! 

 

 

CLASSEMENT LIVE JANVIER – FEVRIER : 

1 er : Ritoto 794 pts soit 46 PTH 

2 ème : freeman 768 pts soit 31 PTH 

3 ème : Hobo 734 pts soit 19 PTH 

4 ème : Habit rouge 647 pts soit 15 PTH 

5 ème : Kedel 625 pts soit 12 PTH 

6ème : Sink-life 623 pts soit 10 PTH 

7ème : Keyser so6 588 pts soit 8 PTH 

8ème : Pprof 575 pts soit 7 PTH 

GAZETTE N° 21 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

live, astuces, performances … 

Lundi 24 mars 2014 


