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Mot du Conseil d’Administration
Février... Le club souffle sa première bougie !! Un an et que de chemin parcouru : de 5 personnes au 1er tournoi,
nous sommes aujourd’hui une soixantaine de membres et une quarantaine chaque mercredi ...
C’est avec cette nouvelle année que le Conseil d’Administration prend réellement ses fonctions et apporte ses
savoir-faire pour porter le bel élan de notre association.
Ainsi vous verrez fleurir tout au long de l’année des actions diverses menées par des groupes de travail
dynamiques et motivés.
Première nouveauté, la réalisation d’une Newsletter. Son but est de communiquer entre nous d’une voie plus
concrète. Nous vous y présenterons les points forts du Laval Poker Club, ses événements, ses actions diverses
(participation à des manifestations...). Nous y décrirons également les avancées sur les sujets importants pour
l’évolution du club...
On compte également sur vous pour agrémenter la feuille de chou, en vous consacrant une rubrique spéciale :
“Laval Poker Club donne la parole à...”. Il s’agit d’une tribune où chacun son tour, vous pourrez nous communiquer
votre billet d’humeur sur vous, l’association, le poker, pousser un coup de gueule ou un coup de chapeau... bref c’est
votre espace. Pour ce premier numéro, c’est Claudie qui inaugure la formule.
Bonne lecture !!!

Les Membres du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration
Lors de notre Assemblée Générale du 22 octobre 08,
nous avons élu le Conseil d’Administration de l’association.
Il est temps de vous le présenter et d’expliquer ses
missions.
Ce Conseil est composé de 10 personnes. Plusieurs
groupes de travail ont été mis en place. Leur
mission est de faire progresser l’association
selon les points vus lors de l’AG.
Voici la présentation des Groupes, les
référents sont indiqués en «gras» :
=> Groupe Tournois Evénement :
Christophe Renault, Gérald Legrand, Jérôme
Viol, Stéphanie Ruellan Dutertre
=> Groupe Règles du club : Joël André,
François Garcia, Gérald
=> Communication : Stéphanie (Responsable) :

- Newsletter : Stéphanie
- Relations publiques : Stéphanie, Gérald
- Sponsoring/Mécénat : Dominique Rousseau
- Chemise/T-shirt : Amélie Réauté, Karine
=> Gestion du site Internet : Christophe (mise
à jour), Stéphanie (communication)
=> Gestion du Tournoi LPC Challenge :
Alexandre Barriller
Pour rappel, voici la composition du bureau :
Joël André, président ; Alexandre Bariller
trésorier ; Amélie Réauté secrétaire ; Christophe
Renault vice-président.
Alexandre remplace Emmanuel Lecellier
démissionnaire avant les déclarations en préfecture. Alexandre
avait été élu en conseil vice-trésorier pour épauler Emmanuel.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute idée ou
- Relation avec les autorités : Gérald, François, Karine
remarque !! Nous sommes à votre écoute !
Collet
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Nouveautés au Laval Poker Club
Au fil des tournois et des expériences de chacun, et
toujours dans cet esprit de perfectionnement autour du
poker, tout au long de cette saison nous allons mettre en
place et vous questionner sur de possibles propositions
autour du Poker.
Ainsi depuis quelques semaines, vous avez pu
découvrir sur le forum et en «live» le mercredi soir la
mise en place d’un Tournoi de Head’s Up.
Tout le monde n’a pas forcément eu la chance de
terminer en duo sur la table finale pour pratiquer le jeu
en tête à tête. Toutefois il est intéressant de pouvoir le
pratiquer.
Ce tournoi est organisé sous forme de poule et
ensuite de matches directs (quart, demi, finale....).
Pour tout renseignement, contactez Christophe
notre vice président (vicepresident@lavalpokerclub.fr).

Nous réfléchissons également à aborder des variantes
du Poker : le HORSE. Vous avez sûrement vu des post
sur le forum à ce sujet. Pour la saison prochaine, nous
recherchons les personnes intéressées par ces variantes.
Plusieurs groupes de niveaux sont envisagés : les
«désireux de voir et d’apprendre», les «débutants qui
connaissent les règles», les connaisseurs qui ont une
«expérience». Le «maitre-organisateur» est Pierre, membre
de l’asso. Si cela vous intéresse contactez-le via
peyo.m.photographe@free.fr
Pour information, nous réfléchissons également à la mise
en place de vraies séances découverte, séances de
perfectionnement Hold’hem... Un peu de patience, ça va
venir !
Si vous avez envie de nous faire part de vos envies,
besoins, n’hésitez pas à contacter le conseil le mercredi ou
alors par e-mail à Joël & Christophe.Voici leurs
coordonnées :
president@lavalpokerclub.fr
vicepresident@lavalpokerclub.fr

donne la parole à ... Claudie
« Qui m'a initiée ?
D'abord, moi je balance
celui qui m'a fait tomber
dans le poker : c'est un
collègue de travail, Thierry
D. Après plusieurs
relances infructueuses («
viens voir une fois », « ça
n'engage à rien », « tu
viens une fois, c'est gratuit, et tu vois... »), j'ai
considéré sa proposition et pas mal hésité : je
n'avais joué en tout et pour tout que deux fois
au poker et j'en avais à peine compris les
règles.
- A quand remonte la première prise ?
Février 2008, et c'est très précis dans ma
tête. J'étais venue avec mon petit post-it
griffonné de l'ordre des mains gagnantes !... J'ai
trouvé dans cette salle de quartier des gens qui
m'avaient l'air très sympathiques, très
accueillants.
- Qu'est-ce que j'ai ressenti au début ?
Eh bien, comme la première bouffée de
cigarette, au début, j'ai un peu toussé ! Bon, le
système des blindes, ça va, j'ai vite capté. Mais la
subtilité des relances, les attaques, les façons de
jouer telle ou telle main, c'était plus compliqué
(et ça l'est toujours aujourd'hui – c'est le grand
intérêt de ce jeu selon moi : ne jamais être
arrivé). D'ailleurs, «main», tout comme «flop»,

«raise» ou «call», c'était du chinois pour
moi ;-) J'ai longtemps cru qu'on « collait »
quelqu'un...
Bref, les premiers mois ne furent pas super
excitants car je naviguais entre la dernière
et l'avant-dernière place du classement et,
à force, c'est démotivant.
- Les effets ?
Une dose d'adrénaline puissante ;
l'oubli de tout souci, le plaisir de jouer
quoi !
- Les effets indésirés ?
L'excitation au retour à la maison, j'ai
personnellement plutôt du mal à
m'endormir.
- Si je compte décrocher ?
Non non, d'autant moins que je ne
risque rien pénalement, alors pourquoi se
priver ?
- La dose ?
Une fois par semaine, plus quelques
tournois de temps en temps. Ca va, c'est
raisonnable. Je ne suis pas dans une grande
dépendance.
J'ai répondu à toutes vos questions
docteur ?! »

Calendrier
07 janvier 2009 :
Reprise des Tournois hebdomadaires
avec la Galette des Rois
Renouvellement des adhésions pour les
membres inscrits avant septembre 2008
Dimanche 8 mars 09 :
Tournoi Evénement de Printemps
du Laval Poker Club, ouvert au
public - Organisé en coopération avec 3
étudiants du lycée agricole La
Germinière du Mans.
27 Juin 09 : date à confirmer
Tournoi Evénement d‘Été du Laval Poker
Club, ouvert au public.
Pour rappel : L’association
continue ses tournois
hebdomadaires pendant les
petites vacances scolaires....
Autres manifestations des clubs
«amis» :
Tournoi Interclub de Redon (15 mars
09) : inscription sur notre site dans le
forum.
Tournoi Omaha à Visseiche reporté au

Prochaine Newsletter vers mai/juin.
Vos remarques sont les bienvenues à l’adresse communication@lavalpokerclub.fr ou encore de vive voix auprès des membres du Conseil... Bon bluff !

