
 
 

 

 

 

ACTU THP : 

● Nous souhaitons un bon anniversaire à Tyler, Poney 
& Kiss and fly et un bon anniversaire en retard à 
Guillaume et Vincent LR. 

 

 

 

 

● Soirée entre filles thpédiennes au Meharees Dream 
notre Pistache n’a pas que des talents pokeristiques ! Si 
vous êtes amateur de saveurs orientales vous ne 
décevrez pas vos papilles !!! 

● Ritoto fini 9ème/34 à la super finale du sismix bravo à 
lui encore même s’il rate de très peu le package. 

Prochain RDV THP : 

● LE 3 MAI L’OPEN VII THP A NE PAS 
MANQUER !!! 

Merci de faire un max de pub pour l’assos !!! 

Pour plus d’infos cf notre site. 

● 5ème manche du championnat B freeroll ce jeudi 17 
avril à 21h sur Winamax. 

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

● MTT challenge interclub avril. 

Pour plus d’informations cf « sujets récents ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Les performances : 

● Félicitations à Ritoto qui fini  14ème /522  joueurs du 
Sismix. 

● Félicitation à Mijon et à Twisterpower en Hu de la 
manche du Taip d’hier. 

Ils ont dit :  

● Hobo : bande de fish !!! La vérité est dans le rhum ! 

● Poney : un jour je passerai mes flips sur les gros 
tournois et pas sur les tournois en carton. 

● Poney : si je win le freeroll j'apporte les cacahuètes 
lidl. 

● Lo : oui j'aime bien lire la coucou box en entier le 
matin. 

 

CLASSEMENT LIVE MARS  – AVRIL  : 

1 er : Freeman 594 pts 

2 ème : Bym 461 pts  

3 ème : Mijon 436 pts  

4 ème : Pacosery 421 pts  

5 ème : habit rouge 411 pts  

GAZETTE N° 24 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

live, astuces, performances … 
Lundi 14 avril 2014 


