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Mot du Conseil d’Administration
Seconde Newsletter et déjà l’amorce de la fin de la saison... Que le temps passe vite en si bonne compagnie !
L’occasion nous est donc donnée de vous parler de l’organisation de la fin de saison, des événements du Laval Poker
Club, de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre association, d’indiquer quelques points pour la rentrée.
D’ores et déjà nous pouvons dire que cette saison 2008/2009 aura été et est toujours riche en émotions : au
classement rien n’est joué. Tout peut basculer jusque la fin. L’assiduité des joueurs est montée tranquillement mais
sûrement en puissance au fil des mercredis.
Ce dynamisme nous vous le devons. Merci pour votre implication, votre savoir-vivre, vos nombreuses stratégies
(quelques fois incomprises : «That’s Poker») qui font le succès et désormais la renommée de notre club.
L’association souhaite remercier ses mécènes pour leur soutien : FCPL, LCM, BIM, Nicolas Betton Peinture &
Décoration et notre maison de quartier de Laval Nord.
En clôture c’est David Lang qui prend la parole et nous donne ses impressions pokeristiques !
Bonne lecture !!!
Les Membres du Conseil d’Administration

Temps forts de la fin de saison 2008/2009
Lors de cette soirée, nous élirons le nouveau Conseil d’AdminisElle s’est tenue samedi 30 mai sous un beau et chaud tration de l’association. Si vous êtes intéressés et prêts à vous
soleil. Heureusement le Laval Poker Club a choisit la meilleure investir dans le fonctionnement du Laval Poker Club : portez-vous
place : à l’ombre. Cette journée a été un beau succès : notre posi- candidat soit dès maintenant auprès du bureau, soit le jour de
tion Place du Jet d’eau a vraiment joué en notre faveur (comparée l’AG.
à la Cour du Vieux Château l’an dernier). Belle visibilité pour le club, Dans un second temps, le nouveau Conseil d’Administration probeaucoup de passage : les 2 tables de 8/9 joueurs ont fait le plein cédera à l’élection des membres du bureau de l’association : le
quasi tout l’après-midi. Beaux moments de rencontre, à renouve- président, le trésorier, le secrétaire, et élira aussi le vice-président. Soyez au rendez-vous !
ler l’an prochain si possible, et avec le soleil à l’ombre !!! :)

La fête du jeu à Laval :

Le Tournoi d’Eté du 27 juin : Voir l’article en page 2.
Tournoi de Head’s UP :
L’objectif est d’organiser la
finale de ce tournoi le mercredi 10 juin.
Christophe Renault est le responsable.
Pour toute question n’hésitez pas à le contacter. Il vous faut terminer rapidement vos
matches de poule pour engager la phase
finale.
Pour ce premier tournoi, nous avons réalisé
qu’il a débuté trop tard pour permettre de l’organiser sereinement. Il n’est pas toujours aisé de faire ses matches le mercredi ;
et trouver un créneau horaire sur le temps personnel n’est pas
toujours simple. Entre vie de famille et vie professionnelle, la vie
pokeristique n’a pas toujours la priorité.
Si nous devions reconduire cet événement l’an prochain, à débuter dès le début de saison.
Merci de votre compréhension pour cette saison de «rodage» :o)

Afin d’affûter vos stratégies, ce tournoi sera le dernier tournoi
comptabilisé pour le classement.
Ne loupez pas le rendez-vous !!

La fin de saison 08/09:
Une fin de saison est toujours riche en temps forts.
Nous proclamerons nos champions :
✤ Champion(ne) du Laval Poker Club Saison 2008/2009, et ses
2 «dauphines»
✤ Champion(ne) des médailles
✤ Vainqueur(e) du tournoi de Head’s up
Afin de les célébrer comme il se doit, la soirée du 1er juillet
leur sera consacrée autour d’une petite cérémonie et d’un pot de
clôture de notre saison pokeristique. La soirée et la saison se
termineront par un poker libre (head’s up, tournoi Hold’em,
Horse...), pour mieux reprendre en septembre.

28 Juillet / 19 Août :
Cet été, la maison de quartier des Fourches nous propose d’organiser 2 séances d’initiation, de présentation et de tournoi.
C’est le temps fort de l’association où vous sera présen- Cela pourrait être sympa de s’y retrouver à plusieurs membres
té le bilan de la saison : celui des actions menées, le bilan financier de l’asso. Ce serait l’occasion de se revoir avant la rentrée !!
et aussi les perspectives pour la saison prochaine.

L’Assemblée Générale de l’association mercredi
24 juin :

Tournoi d‘Été du 27 juin
Fidèle à notre rythme d’un
événement par trimestre, le Laval
Poker Club vous invite à participer à
son 4è opus : le Tournoi d’Été.
Réservez vite votre samedi 27
juin dès 9h.
Le tournoi est réservé au public
majeur inscrit dans la limite de 150
j o u e u r s . Vu e l ’ a f fl u e n c e d e s
inscriptions, tout laisse présager que
nous nous en approcherons, pour
notre plus grand plaisir !! Pensez à
envoyer votre e-mail d’inscription
avec les infos habituelles (nom, prénom, date de naissance, ville de
r é s i d e n c e ) av a n t l e 2 1 j u i n à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e
tournois@lavalpokerclub.fr.
Le tournoi aura lieu à la salle CMA 1 du Palindrome
(ancien centre E. Leclerc), route de Tours à Laval. Info
importante : il s’agit du dernier tournoi comptabilisé pour le
classement Club !!

donne la parole à David
« Vous qui recherchez un club accueillant
et convivial, le Laval Poker Club est fait pour
vous.
Venez nous faire partager votre bonne humeur et votre esprit de bon joueur.
Inscrit depuis un peu plus de 1 an, j'ai découvert tout ce qui faisait parti du poker.
Le style des joueurs, la stratégie, la position, l'attitude, la
chance et l'audace sont entre autre les atouts pour gagner !!
Je félicite tous les membres du Laval Poker Club pour
l'amélioration de la qualité du jeu ressentie depuis quelques
mois.
Je remercie le peu de joueurs motivés à la préparation de
la salle du mercredi soir*.
Un grand bravo aux organisateurs des grands tournois et
applaudissements aux membres du bureau qui ont l'ambition
d'améliorer notre club.
* Note de la rédaction : David est l’un des fidèles et malheureusement trop seul à être
présent tous les mercredis pour installer tables, chaises, tapis et jetons qui vous permettent
de passer une bonne soirée... Soyez sympa et venez plus nombreux !!!

vous annonce la rentrée
Qui dit fin de saison, dit également préparation de la prochaine saison. L’association va
démarrer sa 3è saison... et oui déjà !!
Nouveautés pour la saison prochaine
Comme nous vous en avions déjà parlé, nous mettrons en place une séance
supplémentaire par semaine. Cette séance sera réservée pour :
- les initiations Hold’em et Horse pour les débutants (1 fois par mois en alternance, selon
les demandes)
- le perfectionnement Hold’em pour les initiés : on abordera les probabilités, les cotes,
le jeu en fonction de la place... et tout le programme qu’aura prévu notre gentil
organisateur Pierre :o) (1 fois par mois)
- d’autres variantes du poker : le HORSE. Ce type de poker combine différentes styles
de jeu : le Hold’em, le Omaha, le Stud, le Razz, le Stud High Low.) (2 séances par mois)
Cette session de Horse sera organisée par niveau de jeu : les débutants qui souhaitent
découvrir en initiation, les amateurs qui ont déjà pratiqué, et les confirmés qui maîtrisent
auront leur place !! Ceci permettra d’apprendre et de jouer selon son rythme sans gêner les
autres joueurs. Un agenda de l’organisation de ces séances sera mis en ligne sur le site dans
une rubrique spéciale.
Le Championnat de Bretagne
Le club est inscrit pour ce tournoi des 19 & 20 septembre. Il sera réservé aux membres
du Laval Poker Club inscrits pour la saison 2009/2010. Toutes les modalités pour votre
inscription vous seront communiquées ultérieurement.
La reprise
Comme vous l’aurez deviné, en ayant une nouvelle séance par semaine, cela veut donc
dire qu’ a priori (sauf mauvaise nouvelle de notre maison de quartier) nous avons notre salle
2 soirs par semaine : le mercredi et le jeudi. Nous vous informerons d’ici la fin de la saison
de l’organisation de nos rendez-vous hebdomadaires.
Rendez-vous pour cette nouvelle saison 09/10 le mercredi 2 septembre à 19h30.
Que cette nouvelle saison soit synonyme de bonnes résolutions : «j’arriverai à l’heure
pour aider à la mise en place de la salle ; je fournirai mon dossier complet dès mon adhésion
je resterai fair play quelque soit la situation ; je serrerai la main à celui qui me sort et je
garderai le sourire et ma bonne humeur en toutes circonstances » ;op

Calendrier
24 juin : Assemblée Générale

Présentation du bilan par le bureau & élection
du Conseil d’Administration

27 juin : Tournoi d’Été à Laval

Salle CMA 1 du Palindrome route de Tours à
Laval.

Mercredi 1er juillet :
Fin de la saison : célébration de nos vainqueurs,
pot de fin d’année...

Cet été :
28 juillet et 19 août :

Soirées Initiations, Découvertes, Tournois
organisées par le club à la demande de la
maison de quartier des Fourches (informations
sur www.lavalpokerclub.fr)

La Rentrée :
Reprise le mercredi 2 à 19h30
Dimanche 6 septembre :

Fête du jeu à Bonchamps dès 10h

Mercredi 9 septembre :

Porte Ouverte au Laval Poker Club dans le
cadre du forum des associations, à la demande
de notre maison de quartier Laval Nord

Autres manifestations des clubs
«amis» :
✦ Tournoi Interclub de Redon 14 juin 09 :
inscription et information via notre forum sur le
site web www.lavalpokerclub.fr.
Pierre (alias Peyo) recense les inscriptions et
fera le nécessaire auprès de Redon.

✦ Championnat de Bretagne : 19 & 20
septembre, organisé par Poker35.

Prochaine Newsletter vers octobre/novembre. Vos remarques sont les bienvenues à l’adresse communication@lavalpokerclub.fr ou encore de vive voix
auprès de Stéphanie (alias Fany) du Conseil d’Administration... Bon bluff !!! et merci pour la lecture jusqu’au bout :o)

