
 
 

 

 

 

Actu THP : 

● Nous souhaitons un joyeux anniversaire
Alexis00777 ainsi qu’à Mijon  ! 

 

Prochains RDV THP : 

● OPEN VII ce samedi 3 mai ! Tournoi complet 
(104 joueurs) ! Un grand merci au CA et tout 
particulièrement à Mijon pour le travail déjà effectué 
pour remplir ce tournoi ! 

● 6ème manche du championnat B à 2€ 
mai à 21h sur Winamax 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

live, astuces, performances …

TROPHEES LIVE DU MOMENT

joyeux anniversaire à 

! Tournoi complet 
Un grand merci au CA et tout 

particulièrement à Mijon pour le travail déjà effectué 

€ ce jeudi 1er 

Vous trouverez le tournoi dans l’onglet « tournois » 

Les performances 

● Félicitation à Freeman & Poney
pour le Winamax Club Trophy suite au déclassement 
du binôme victorieux Orély & Eu (
qualifiée avec Benvolio 
eux également). 

 

Il Parait Que : 

● Ritoto sera « une serrur
lunettes, (…) transparent, invisible et super 
prévisible » ce soir. 

● Freeman n’a plus de PC pour jouer en 

● Nous inaugurons ce soir les plaquettes de 5000 lors 
du Day 2 du Deepstack. 

 

 

 

CLASSEMENT LIVE

1er: Freeman

2ème: Bym

3ème: Mijon

4ème: Habit Rouge

5ème: Burton

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

live, astuces, performances … 

TROPHEES LIVE DU MOMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 

à Freeman & Poney qui se qualifient 
pour le Winamax Club Trophy suite au déclassement 
du binôme victorieux Orély & Eu (Eu étant déjà 

 via le TAIP, félicitation à 

serrure, sans casquette sans 
transparent, invisible et super 

Freeman n’a plus de PC pour jouer en ligne… 

Nous inaugurons ce soir les plaquettes de 5000 lors 

LIVE  MARS – AVRIL  : 

Freeman 637 pts 

Bym 534 pts 

Mijon 504 pts 

Habit Rouge 468 pts 

Burton 467 pts 

GAZETTE N° 25 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

Lundi 28 avril 2014 


