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Les News du Club
Nouveau mode d’inscription
Un nouveau système d’inscription a vu le jour sur notre site internet. A
partir de maintenant, les inscriptions pour tous les tournois de cette 4ème
saison ne se feront plus par MP ou SMS, mais à partir d’un module codé
par Blap, situé en page d’accueil dans la colonne de droite.

Un mois de Janvier garni au BPC
Les tournois vont s’enchaîner très vite en ce début d’année 2011 avec
les habituelles rencontres des jeudis, le championnat par équipe, le
tournoi d’Heads up où vous pourrez vous affrontez en tête à tête et enfin
le très attendu Deepstack qui se déroulera le weekend entier du 22 et 23
Janvier et qui accueillera 250 joueurs venus de toute la France.
Rendez-vous régulièrement sur le site le plus possible pour vous rendre
compte de l’ouverture des inscriptions pour ces différents tournois.

Deepstack 2010 / 2011 : Seconde édition
Le BPC offrira à ses membres les 22 et 23 janvier le plus gros tournoi
jamais organisé par le club depuis 4 ans ainsi que son prize pool le plus
conséquent. Les inscriptions ont déjà commencées à travers le nouveau
module d’inscription, et nous vous devons de vous rappeler qu’il faut
s’acquitter obligatoirement du plateau repas du midi (10€) pour valider
votre inscription.
Le Club recherche par ailleurs encore des bénévoles prêt à organiser
ce grand évènement sur le weekend complet. N’hésitez donc pas à nous
contacter sur le topic du deepstack ou à écrire à l’un des membres du
staff.

Un nouveau partenaire pour le Bourges Poker Club

Poker centre 18, boutique de poker en ligne, devient notre partenaire.
Nous avons, entre autre, une réduction de 15% sur l'ensemble du site
donc si vous souhaitez passer une commande chez eux merci de nous
contacter afin que nous puissions vous faire bénéficier de cette
réduction. http://www.pokercentre18.fr/

Nouvel arrivant au sein du staff
MoiBruno intègre officiellement l’équipe du
staff du BPC en ce milieu de saison 4.
Nous souhaitons à ce sympathique joueur
de s’épanouir au sein de sa nouvelle
fonction dans notre association.
Welcome Bruno !

Freeroll de qualification France Poker Tour saison 6

Le Bourges Poker Club a mis en place avec Winamax un freeroll qui a
vu le dimanche 12 Décembre, 51 joueurs du BPC s’affronter afin de
gagner un ticket pour une étape live du France Poker Tour.
3 tickets étaient donc à décrocher et c’est au final Audchas, Bitos12 et
GRM qui auront l’honneur de représenter nos couleurs dans la ville de
leurs choix.

CNIC : Qualification online 2011

De nombreux problèmes ont gênés le bon déroulement lors de ces
deux premières manches de qualification au CNIC dues majoritairement
à des comptes non validés ainsi qu’un souci de limite de buy-in. Si vous
avez rencontré des difficultés à jouer les 2 premières manches, je vous
renvoie au mail qu’Everest à envoyer à de nombreux joueurs pour
solutionner le problème :
" Comment définir vos limites de buy-in ?
1/ Cliquez sur « Caisse »
2/ Choisir l'onglet « Infos du compte »
3/ Cliquez sur « Jeu responsable »
4/ Modifier les limites d'achat et de buy-in.
5/ Le compte du joueur sera mis à jour dans les 48h "
Prochaines manches :
Manche 3 : Mardi 21 Décembre 2010
Manche 4 : Mardi 4 Janvier 2011
Manche 5 : Mardi 18 Janvier 2011

Résultat 1er Grand tournoi : Saison 4
74 joueurs s’étaient réunis pour le 1er grand tournoi de cette nouvelle
saison. Les 8 joueurs qui composaient cette table finale étaient :
-

Landry
Scorpion
Gueezmo
Chucky
BlackFish
MoiBruno
Cacal18
Gégé

Après une table finale acharnée et pleine de suspense, Landry arrache
la victoire devant Scorpion et Gueezmo qui empochent tous les trois un
ticket pour Pougues-les-Eaux à 100 €.

Un superbe reportage photos réalisé par GRM est situé dans l’onglet :
picasa gallery.

Bilan des tournois des jeudis : Saison 4
Résultats du Jeudi 4 Novembre 2010
Félicitations à Woopa qui
remporte son 2ème tournoi
de saison 4 du Bourges
Poker Club. Creezbiz et
Allezloeme complètent
respectivement le podium

Résultats du Jeudi 25 Novembre 2010
Bravo à Cacal qui s’octroye la
victoire après une table finale
pleine de rebondissement.
Vincemanuel et FredoStar se
placent 2ème et 3ème.

Résultats du Jeudi 9 Décembre 2010
Redfish et sa légendaire
casquette porte-bonheur
raflent le dernier tournoi de
l’année 2010 en s’imposant
devant un Philippez2 toujours
bien placé. Nimbex quant à
lui ship la 3ème place.

Les performances des joueurs du BPC à l’extérieur

Weekend of Poker Orleans #3
Javascript remporte le side des
Weekend Of Poker #3 devant 130
joueurs. Chucky en TF termine à la
7ème place.
Dans le Main event, Baratinos et GRM
sont ITM et font 21 et 30 sur 380
joueurs !

Grand tournoi d’Avord :
5 joueurs du BPC se sont
hissés en table finale :
Landry, Skuff, Philippez2,
Fernando, Marco5. Et la
victoire revient à un joueur
de Bourges : Landry !

Grand tournoi de Vierzon :

Philippez2 confirme sa
grande forme du moment et
termine 2ème du grand tournoi
organisé par Vierzon qui
comprenait 234 joueurs sur le
weekend entier.
Julien Brecard du team pro
Pokerstars termine 3ème.

Tournoi OPC Omaha
Davsoul remporte le tournoi
devant 34 joueurs. Enfin une
victoire pour ce joueur si
malchanceux d’habitude.

Grand tournoi APU37
Bravo à Fernando qui termine
8ème devant 140 joueurs après
2 jours de tournois. Le BPC a
bien été représenté !

Grand Tournoi OPC - 5/12
Caluma termine 2ème et
Calou 10ème devant un field
de 112 joueurs. Bravo à
vous !

Deepstack Mennecy
Rockman termine 8ème au
plus grand tournoi amateur
jamais organisé en France.
Phillippez2 quant à lui
confirme encore et fait 13ème.
570 joueurs étaient présent
pour ce weekend.
Félicitations !

