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CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 

Elle les a tous poussé pour revenir dans le top 5!  

UN WEEK-END A DAMVILLE 
 
SAMEDI 5/11: Le freeroll a accueilli 113 joueurs dont quelques 
représentants du DPC (Dubzéro, Riot, Titia, Devil, Stefynet, Gou-
zy, Tchess, Franz, Fabio, Schmoruk …) et une 7e place pour Ste-
fynet. 
 
DIMANCHE 6/11: Dernière manche du Damville poker Tour et la 
1ère place au classement général finalement conservée par l’ami 
Schmoruk, devant JéJé du Mesnil et Stésor de Damville!    

LE COIN DU REGLEMENT  

LES BLINDS ET LES CHANGEMENTS DE 
PLACE   

(3e partie/3) 
 
8-13 Un joueur déplacé parce qu’une table a 
été fermée peut se retrouver une 2nde fois 
en position de petite ou de grosse blinde alors 
qu’il occupait déjà cette position à la table 
précédente. Aucune réclamation ne peut être 
faite. 

• WOP les 11, 12 & 13 novembre à Orléans  
 
Day 1A: Schmoruk, Rugby, Zenman, Mickael27  
Day 1B: Joeifr, Tchess, Riot27, Pouss.  
 
 

• Shoot out de la LFP à Tournan le 13 novembre: 

 
         Mikka (qualifié live) 
         Shaun (qualifié live)  

         Gouzy (qualifié live) ***       
         Charlie (qualifié internet) 
         Stefynet (membre du Bureau) 
 
 

*** (3ème qualifié live, grâce à la place supplémentaire 
offerte cette semaine par la LFP) 
 

• Le 5ème AS propose son 2ème tournoi live 
 

Rendez-vous à Evreux le 19 novembre prochain.  
Inscriptions (au tarif club) auprès de Pedro. 

Vous êtes ici ! 

Restez en Contact  
 

Drop28 :    06.12.44.84.65             Stefynet: 06.22.67.35.31 
 
Schmoruk: 06.12.16.73.77             Charlie  : 06.11.32.49.17 
 
http://dreux-pokerclub.forumperso.com/  
http://www.facebook.com/pages/Dreux-Poker-Club/124693167601916  
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3e 
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Pouss a fait le ménage en Sit & Go antes puis à la table finale et retrou-

ve le top 5 en sourire !  

  Championnat online sur ACFPOKER 

La prochaine manche du championnat online des CFCP aura lieu le  
dimanche 13 novembre 

À 20h45 
Le Buy-In de cette manche est de 3€ 

 
Nous espérons vous y voir nombreux, prêts à en découdre pour l’interclubs mensuel !!   

 

 

NB: Si vous rencontrez des difficultés avec votre compte ACF, merci de vous 
rapprocher de Charlie.    

8-14 En tête-à-tête (Head’s up), il y a inversion. Le dealer mise la 

petite blinde et parle en 1er avant le flop. L’autre joueur mise la gros-

se blinde. 

 
8-15 au moment du passage en tête-à-tête, on applique la règle du 
« bouton mort ». La grosse blinde doit avancer et l’autre joueur de-
vient donneur, même si cela implique qu’ il distribue deux fois de sui-
te. 
  
8-16 un joueur éliminé doit quitter la table et s’annoncer aux respon-
sables. Seuls les joueurs encore en lice peuvent être assis à la table. 
 
  

 

Après une longue semaine sans poker, ce sera le retour du Sit & GO 
KILL !! 

MTT avec à la clé des places pour le prochain interclubs de la LFP à 
Vierzon (03/12). Un beau tournoi pour les 2 premiers de la soirée et le 
1er du classement. (Un dernier joueur viendra se joindre au trio ga-
gnant, par le biais d’une qualif online … à suivre ….) 


