La perf du WPT Metz : Chris57 !

Décembre 2015

Saison VIII : acte 1.
Le 28 août dernier, nous nous sommes tous retrouvés pour inaugurer la 1ère soirée de cette nouvelle
saison. Encore une fois nous avons fait le plein d’adhérents… certains membres nous ont quitté mais
beaucoup de nouveaux nous ont rejoint, démontrant ainsi la bonne réputation du club…
6 tables étaient donc dressées pour cette 1ère soirée ; 6 tables pleines. Et depuis, les soirées de
championnat se succèdent avec toujours une très bonne participation. Pas moins de 60 membres en
moyenne ont à chaque fois répondu présents pour battre les cartes et miser des jetons…
Cela est très gratifiant et démontre bien la vitalité du club. Les inquiétudes relatives à l’annonce faite
lors de l’AG de juillet dernier ne semblent donc pas avoir découragé les membres… et cela augure
d’un bon espoir pour que le club perdure encore pour les années à venir. Nous espérons ainsi que
vous serez nombreux à répondre à l’appel qui vous est fait en fin de ce magazine ;).
Coté jeu ; le championnat tient toutes ses promesses et le Top 10 reste très serré même après 6
journées passées… comme vous pourrez le voir dans une de nos rubriques.
Concernant les tournois, le premier event organisé a été notre fameux tournoi d’Automne qui a vu
une participation non négligeable et la victoire incontestée de Torrent.
Puis, comme chaque année, un des grands moments de début de saison demeure l’étape « à la
maison » du Winamax poker tour. Et cette année : nous avons eu la joie de voir Chris57 perfer et
s’emparer d’un des deux tickets pour le Graal ! Il ira donc représenter le club très bientôt à Paris. Très
belle performance de ce membre discret mais néanmoins au jeu solide et sérieux.
Tant que nous sommes dans les performances, soulignons aussi les belles prestations d’un de nos
doyens en la personne de Douby qui, comme vous le verrez dans les pages qui suivent, a enchaîné
les qualifications online et les TF pour signer notamment une très belle 2ème place dans un tournoi
caritatif…
Enfin, avant d’attaquer cette septième soirée et pour faire fi au climat ambiant plutôt morose de ces
dernières semaines, je vous souhaite au nom de tout le comité de très belles fêtes de fin d’année !
A très vite et même si c’est un peu en avance : Joyeux Noël à tous !

Gaet21 et le Comité
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Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveaux joueurs…
Je vous présente donc 3 rookies de cette rentrée.
Un grand merci à eux pour avoir bien voulu se présenter !

Stéphane, alias Danton57
Je m’appelle Stéphane, père d’une petite Léane de 10 ans.
Professionnellement, je suis commercial dans le monde de la jante aluminium, ceci peut
expliquer pourquoi parfois je suis déjanté…
Je suis en contact avec des professionnels pour vendre des jantes pour Vehicules Legers,
4x4 Utilitaires et POIDS LOURDS ainsi que pour la compétition.
Ancien joueur de foot, je suis abonné au FC Metz (oui je sais parfois
cela relève du masochisme
). J'apprecie également le RUGBY.
Amateur de musique avec une culture ROCK POP voir HARD ROCK,
j'apprécie les concerts : NINE INCH NAILS étant celui qui m'a le plus
marqué !
Mon arrivée au club s’est fait un peu par hasard.
L'APPEL du LIVE ! Un échange de mail et HOP me voilà parmi vous.
Par rapport à la question sur qualité de jeu et d’ambiance, oui le club répond bien à mes
attentes…Totalement même!! L'ambiance est agréable. Au niveau du jeu, on y trouve
tous les styles : de la SERRURE au joueur Hyper agressif…de quoi, je l'espère: développer
la lecture !!
Mes deux mots pour définir le club ? Convivial voire familial !
Comme c’est ma première saison: initialement, je ne m'étais pas fixer d'objectif...
forcément ce début de championnat a réveillé le compétiteur qui dormait en moi
Plutôt de nature optimiste, je vais donc évoquer mon meilleur souvenir pokeristique!!!
Une quinte Flush floppée en TF d'un FullKO 15€ avec 3 clients avec un just call au
bouton 3BB avec 10h/6h et le flop de folie 7h8h9h un régal de chattard qui m'a permis
de gagner ce tournoi
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Gabriel, alias Gabe
Bonjour à tous les membres !!!
Je m’appelle Gabriel et j'ai quaran..... j'ai oublié mon âge, dû à mon âge
d'ailleurs !!! Je suis en couple avec une femme extraordinaire.
Je suis Directeur Régional pour une société de location de véhicule.
Mes passions en dehors du poker sont les sports mécaniques, enduro, moto piste mais
aussi plus calme, la pêche du carnassier.
J'ai connu le club en cherchant sur internet les structures qui existaient dans la région et
après une soirée découverte, j'ai eu envie de vous rejoindre.
Ce qui m'intéresse c'est d'apprendre et faire évoluer mon jeu mais aussi parce que je
préfère de loin le jeu en live plutôt que sur internet.
L'ambiance est bonne même si parfois certains donnent l'impression de jouer la finale
des WSOP, le poker à ceci de terrible que parfois on prend un mauvais coup et qu'il faut
alors avoir toute la disponibilité mentale à ce moment‐là pour oublier très vite et se
reconcentrer.
Je pense que ça n'est pas le cas quand on pète un plomb !!!!
Ce que j'aime c'est de pouvoir échanger avec les autres joueurs et prendre les conseils et
les expériences, j'aimerais parfois sur certains coup à la table qu'on puisse décortiquer
le coup et expliquer pourquoi c'est bien ou mal joué mais je sais que c'est compliqué.
2 adjectifs pour définir le club : convivial, compétiteurs.
Ma position au classement pour l'instant avec 1 soirée en moins correspond au poker
que je produis pour le moment, mais mes ambitions sont bien différentes, alors tous aux
abris… et comptez sur moi pour prendre votre place au classement.
Bon fini de pavoiser, je serais présent pour les prochaines soirées et je compte bien
refaire mon retard mais surtout prendre du plaisir à la table, et pourquoi pas vous
infliger une belle salissure à la river
(c'est pour rire bien évidemment ! )
A bientôt
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Valérie, pseudo Hetolias
J’ai 47 ans, divorcée, habitant à Porcelette. J’ai une fille de 23 ans et un fils de 18
ans, et très important, deux chiens : des carlins ; Huguette et Juanita.
Je suis assistante commerciale et comptable pour une entreprise familiale, basée au
Luxembourg, prestataire de l'industrie des métaux dans le domaine de l'affûtage et de la
vente d'outils coupants, vente de plaquettes carbure, forêts, fraises etc.
Je suis passionnée de cuisine, j'adore faire de bons petits plats, et je suis aussi une
grande lectrice. Romans policiers avec une préférence pour les auteurs des pays
nordique. La série Millenium fait partie de mon top lecture, ainsi que Jussi adler Olson
ou encore Camilla Lackberg. La nature a également une grande place dans ma vie,
promenade quotidienne en forêt avec mes chiens. Je me suis également fabriqué
récemment un poulailler… donc je m'occupe de mes 4 poules tous les jours.
J’ai découvert votre club via Facebook, j'ai commenté un jour et Manu a répondu. Je
n'avais pas donné suite, mais fin aout manu m'a redemandé si je voulais toujours me
joindre à vous pour la saison 8, et j'ai sauté le pas, pour mon plus grand plaisir !
Le club correspond tout à fait à mes attentes, à savoir que je n'avais pas envie de jouer
en casino ou on peut gagner gros et perdre gros, j'en ai fait l'expérience… alors jouer
pour une place plutôt que pour de l'argent, c'est top.
L'ambiance, et très bonne, sérieuse, sans prise de tête. Les joueurs jouent le jeu sans
avoir à miser d'argent, avec le sourire et l'humour en prime, enfin pas toujours (pas
quand ils perdent) mais ça reste bon enfant. Je ne me suis pas sentie mise à l'écart à mon
arrivée, au contraire, les membres du club ainsi que les dirigeants m'ont très vite mise à
l'aise. Deux adjectifs ? Convivial & Sérieux !
Je ne m'étais pas fixée d'objectif en arrivant ; ne sachant pas comment fonctionnait le
club, mais oui ma position actuelle me convient, et maintenant que je suis au top ten je
vais essayer d'y rester ou en tout cas de ne pas trop m'en éloigner. J'avais arrêté le poker
depuis 5 ans, j'ai repris avec vous, donc il m'a fallu quelques temps pour me remettre
dans le bain, et pour voir si je valais encore quelque chose ou que j'étais devenue le fish à
abattre …
Mon meilleur souvenir au poker, ça doit être le premier EPT auquel j'ai
assisté, pas participé, à AMSTERDAM, et où j'ai joué en cash game assise à
côté de Vikash Dorasso, qui m'a bien aidé, je ne savais à l'époque même
pas quand je pouvais checker et quand je devais miser j'ai quand même
réussi ce soir‐là à gagner 300 euros !!
Ou alors c'est ma deuxième place sur un tournoi à 20€ avec rebuy et adon sur Wina, gain
4000€ ! Que du bonheur !!
Le pire un gros coup que j'ai perdu : un pot de 2500€ en cash game ! J'ai au final brelan
d'as, un gars avait suivi avec AK, un autre avec 8+6 à cœur. Au flop, juste un coeur, malgré
mes grosses relances il m'a suivi jusqu'au bout… turn : coeur, river :cœur !
Horrible !
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Un point sur le championnat …
Quel constat tiré après les 6 premières soirées de championnat de
cette saison VIII ?
Tout d’abord que celui-ci tient encore une fois toutes ces promesses…
Le Top 10 se révèle plein de surprises mais témoigne néanmoins d’une
continuité logique. Oui je sais il y a quelque chose de paradoxal dans
cette dernière phrase mais cela définit pourtant bien la réalité…
Des surprises ? Oui ! Avec la présence de deux nouveaux membres
dans ce Top : Hetolias en position 5 et mastermike en 9. Rappelons
que Danton57, lui aussi un rookie au club, pointe à la 11e place et
entend bien revenir dans le haut du classement…Félicitations à eux !
Et que dire également de ma sixième position dans ce Top ? (à moins
qu’il ne s’agisse d’un accident ? )
Une continuité logique ? Aussi ! Car ce Top 10 comporte pas moins de 3 anciens champions
dont celui de la dernière saison en la personne de pokermon…
Et côté suspens ? Bien sûr qu’il y a du suspens… avec moins de 40 points entre le 10e et le
second… Rien n’est joué et tout est encore possible avec le reste du championnat à venir.
Même AA57 qui trust actuellement la 1ere place n’est pas à l’abri d’un rattrapage dès la
prochaine soirée…
Ainsi, le championnat est bel et bien parti pour nous tenir en haleine jusqu’à la dernière soirée !

Tournoi d’Automne… Toto l’emporte en presque toute sérénité
Le samedi 31 octobre dernier avait lieu le
premier event ouvert aux externes de
cette saison. Il y eut ainsi pas moins de
85 joueurs à se réunir et se confronter
pour tenter de l’emporter.
Mais comme toujours… à la fin ; il ne
devait n’en rester qu’un… et au final ce
fut Torrent qui endossa le costume
d’ Highlander pour gagner !
Après plus de 9 heures d’un jeu sérieux
et respecté, il est venu à bout d’une TF
composée à 80% de membres du club.
Paire-1-R et Serrurier viennent fermer le
ban de ce premier event.
Bravo à eux !
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Pokarithon 2015 : très belle perf de Douby !
Edition 2015 de ce sympathique et important tournoi
caritatif organisé au Casino Seven en partenariat avec
Poker Star…où nous étions une dizaine de membres à
nous déplacer et représenter le club : Paire-1-R,
Poupette, Douby, Gaet, Snatch, Bremos54, Tetelle,
Aurem ; Chris57 et Jerem.

Après avoir atteint la fin de la période des rebuy et
autres addons, nous étions encore 9 en course mais
très vite, les éliminations se succédaient et notre
nombre s’est étiolé au fur et à mesure que les heures
passaient.
Peu après 21h, ce fut au tour de Jerem de buster à la
22ème place suivi peu après par Aurem (rookie au club),
la dernière représentante féminine, qui termina à la 21ème place. Poupette sortira à la
16ème place puis Chris57 à la 13ème place ; presque aux portes de la TF. Il n’aura rien
pu faire contre les As de Douby.
Douby justement, qui grâce à ce coup passe à plus de 200k et se situe dans la
moyenne des stacks de la TF où figure aussi Julien Brécard ; un des 3 parrains pro
de l’évènement.
Au final, et seulement quelques jours après avoir su se hisser sur la TF du tournoi
d’Automne, Douby fera encore très fort en finissant à la seconde place 2ème de cet
évènement !
A noter aussi qu’il y a eu 5 membres de notre club dans les 25 premiers sur un field
de 162 personnes !

Juliette Gehin sous le charme de René

Alexis Laipsker et Tetelle

Un grand bravo à eux et aux autres participants car ce tournoi aura ramené plus de
11 000€ au profit du Téléthon.
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Winamax Poker Tour 2015 / 2016…Ici c’est Metz !
Cette année encore, pas moins de 12 membres du club ont disputé
l’étape locale de qualification le samedi 21 novembre dernier.

Si la plupart des membres
inscrits ont réussi à tenir
jusqu’au break lunch, les
rangs ont commencé à
s’écumer au cours de
l’après-midi…
Ainsi peu après la reprise ;
DenisDream, Manulondon
et Sebreym bustaient tour à
tour.

Vers 15h, il ne restait déjà plus que 40 joueurs encore en lice dont Chris57, Chocho,
Steph54 et NKO représentant nos couleurs.

Une heure plus tard, seul restait Chris57 sauvé in-extremis par un sympathique valet
river dans une rencontre JJ contre les As. A partir de ce moment Chris enchainera
les bons spots et intégrera la TF avec le 4ème stack de la table.

Ce sont encore les valets qui lui
permettront de se maintenir dans les 5
dernières places : partant à tapis préflop
avec les jack, il est payé par les
Dames… la chance est encore de son
coté en lui donnant un valet dès le flop.
Go Go Go !

Quelques spots plus tard et la sortie de
3 autres joueurs le désignent comme
l’un des deux vainqueurs de cet
évènement !

Un très grand bravo à Chris57 qui ira donc représenter nos couleurs en début mars
prochain !
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Souhaitons-lui au pire la même réussite
qu’à Manulondon lors de sa participation à
une édition précédente…
Manu avait fini 17ème et empoché la somme de
4500€

Vous pourrez bientôt suivre sur le site une vidéo réalisée par Jerem relatant la prestation de
certains joueurs lors de ce tournoi sur le mode de « dans la tête d’un pro ».

Last Infos : Ils seront également une dizaine de joueurs ce week-end à participer à
l’étape nancéenne dont Douby qui s’est également qualifié pour les étapes de Reims
et de Strasbourg !
Souhaitons lui, souhaitons leur, autant de réussite qu’à Chris57 !

Quelques photos…
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A ma demande, Rasmax a bien voulu écrire un article technique. Un grand merci à
lui pour cette précieuse contribution mais nous vous rappelons que de très bons
articles sont disponibles sur le sujet dans le forum.
« J’ai choisi de revenir sur le jeu short stack (tapis inférieur à 20 blinds), les principes de cote
au poker et le jeu push or fold. En effet, je trouve qu’au club: plus les tapis s’amenuisent,
plus les erreurs sont nombreuses. »
Rappel sur les cotes
J’ai la cote, j’ai pas la cote mais de quoi parle t’on au juste ?
Ça paraît compliqué mais au final c’est assez intuitif. On se rend compte parfois, lorsque nous sommes
sur un tirage, que le prix pour suivre une relance nous semble correcte et nous faisons un call, parfois
c’est un peu chère et nous trouvons logiquement un fold. Mathématiquement parlant, il est en effet
possible de définir quand ce call est rentable ou non.
Tout d’abord il convient de déterminer la cote du pot. Par exemple si mon adversaire fait une ouverture de
100 dans un pot de 300, je dois investir 100 pour gagner 400, soit 4 contre 1, noté le plus souvent 4 :1.
En pourcentage le montant que je vais investir représentera 20 % de la valeur totale du pot.
Cette cote ou ce pourcentage doit être ensuite comparé à la probabilité que l’on a de gagner le coup.
Prenons le cas d’un tirage couleur. Au turn nous avons environ 20 % (1 chance sur 5) de trouver une
carte nous permettant de compléter une couleur soit une cote de 4:1.
Dans l’exemple choisi, le call pour un tirage couleur est « limite » puisque les cotes du tirage et du pot
sont identiques. Sur le long terme nous ne gagnons rien et nous ne perdons rien : en moyenne si le coup
se représente 5 fois, nous perdrons 4 fois 100 et nous gagnerons une fois 400. Si l’adversaire mise plus
que au turn nous devrions logiquement nous coucher car sur le long terme nous serons perdant...Mais
pas si vite !
En effet un call hors cote peut parfois être justifié du fait des cotes implicites : cela revient à tenir compte
du fait que si nous touchons notre tirage, nous arriverons à gagner quelques jetons supplémentaires.
A contrario, si nous jouons pour un tirage qui n’est pas max il faut se méfier des cotes implicites
renversées : nous pensons que si nous touchons notre tirage nous gagnerons plus d’argent mais en fait
on en perdra encore plus (notre couleur fait face à une couleur supérieure ou à un full).
A titre d’exemple, en début de tournoi deepstack, je fais parfois des call hors cote où seuls très peu d’out
peuvent me sauver quand je sais que mon adversaire à une main très forte (un brelan par exemple) et
surtout qu’il aura du mal à se coucher. Même si mon call semble fishy dans la mesure où j’investis
des jetons sachant que j’ai peu de chances de gagner, la fois où je vais toucher je pourrais
destacker mon adversaire et sur le long terme : le call peut finalement s’avérer être rentable. Afin
de limiter les pertes face au fait que l’on s’améliorera rarement, ce type de main peut aussi se transformer
en bluff sur le turn et également sur la rivière (uniquement si notre adversaire est capable de coucher une
bonne main!).
Application pour les pocket paires.
La communauté du poker s’accorde pour dire qu’il ne faut jamais investir plus de 10 % du stack effectif
dans l’objectif de trouver un brelan. Ce % se situe en vérité entre 5 et 10 %, tout dépend de la position,
des joueurs,...Mais je pense effectivement que dépasser 10 % est une erreur.
Pourtant vous verrez souvent des joueurs investir largement plus de 10 % des tapis effectif dans l’espoir
de trouver le brelan magique.
Le tapis effectif correspond au plus petit tapis entre : notre tapis et le tapis le plus important des joueurs
qui est dans le coup.
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Ce chiffre n’est pas tiré du chapeau, il vient directement des concepts expliqués plus haut (cote, cote
implicite). En moyenne nous avons 12% de chance de trouver un brelan sur le flop soit environ une fois
sur 8. Du coup face à une relance de 100, pour être gagnant sur le long terme, il faut qu’au moins une
fois sur 8 on soit en mesure de gagner 800.
Ainsi sur le long terme on perdra 7 fois 100 = 700 et on gagnera une fois 800 soit un bénéfice de 100.
Cependant, lorsque l’on touchera notre brelan, nous serons parfois battus au showdown par une main
plus forte. De plus, il sera parfois difficile de se faire rentabiliser notre brelan. Imaginez que vous avez 66
et que vous faite face à JJ, sur un flop 6KA, vous ne rentabiliserez rien du tout.
Si vous suivez la relance d’un short stack, vous ne rentabiliserez jamais suffisamment votre brelan (d’où
l’introduction de la notion de tapis effectif).
Voilà pourquoi il n’est pas intéressant d’investir plus de 5 à 10 % du tapis effectif.
Dans les exemples qui suivent, nous sommes au bouton avec une paire de 6 et nous avons 10000
jetons. Pour simplifier, on admet que la small blind et la big blind sont short stack (2000 jetons).
Exemple 1 :
Un joueur qui a 4000 jetons relance de 500. Même avec 10000 jetons, il ne faut pas suivre pour espérer
un brelan. En effet, nous devons investir 12,5 % du stack effectif. Après on peut essayer de surrelancer
pour mettre la pression sur notre adversaire, estimer que l’on est suffisamment bon pour lire notre
adversaire et faire face à des mises sur flops qui contiennent des overcards,...
Exemple 2 :
Un joueur qui a 15000 jetons relance de 2000. Avec notre stack de 10000 (stack effectif) nous devons
investir 20 % de notre tapis : easy fold !
Exemple 3 :
Un joueur a 10000 et relance de 500, nous devons investir que 5 % du stack effectif, le call est permis !
ICM
En fin de tournoi ou de sit and go, les tapis sont petits, les places payées approches ou sont atteintes et
intervient un concept important du poker, l’ICM : independant chipcount model.
Imaginez qu’il reste trois joueurs A, B et C dans un tournoi où le premier va gagner 50 euros, le second
30 et le troisième 20. A dispose de 5000 jetons, B : 2500 et C : 2500.
Bien que le joueur A ait de bonnes chances de gagner 50 euros, ces chances ne sont pas de 100 %.
Idem pour le joueur B et C, ils ont des chances d’espérer de revenir et de viser les 50 euros. Autrement
dit, l’espérance de gain de A est inférieure à 50 euros alors que l’espérance de B et C est supérieure à
20 euros. L’ICM permet de calculer cette espérance de gain, c’est cet outil qui est utilisé pour proposer
un DEAL aux joueurs sur les tables online.
Dans l’exemple présent, l’espérance de gain calculée pour A est 38 euros alors que pour B et C elle est
de 30.
Du coup contrairement au cash game, les jetons n’ont pas la même « valeur » en fin de tournoi. Si vous
divisez 38 par 5000 et 30 par 2500, vous vous rendez immédiatement compte que les jetons de B et C
ont plus de valeur.
Le fait que ces jetons n’aient pas la même valeur a une incidence directe sur le jeu Push/Fold. Alors que
dans une certaine situation on aura un easy call en cash games (car en moyenne en callant on gagnera
de l’argent), cette situation se transformera en un fold en tournoi. Dans certains cas, il est même
préconisé de folder une paire d’as preflop ! Voici ci-dessous quelques exemples que j’ai choisi de vous
présenter en utilisant le logiciel ICMIZER. Dans les deux exemples les joueurs 4 joueurs sont présent
vous êtes de BB et pour faire simple tout le monde dispose de 2250 jetons. Le CO et le bouton fold, SB
fait all in, sa range est de 70% (des mains comme J2o ou 57s sont dans cet éventail).
11

En cash game il sera profitable d'effectuer un call avec 41% de sa range, ce qui inclut les mains en
vert ci-dessous, il est donc possible de faire un call avec Q8o ou 22

Le même exemple mais ce coup-ci vous êtes dans un sit and go ou il y a deux places payés. L'ICM nous
montre qu'il faut cette fois ci faire un call beaucoup plus tight face à l'éventail de push de SB : 25% des
mains ce qui représentent les mains en vert ci-dessous.
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Imaginons que ce sit and go se déroule au CPPM la range de SB sera plutôt je pense de l'ordre de
17% :

Avant de lire la suite, prenez le temps de réfléchir avec quelles mains vous ferez un call face à ce moove
de SB. Face à ce type de vilain et dans ce type de sitngo (2 places payées) vous devrez faire un call avec
8% de vos mains ! Cette présentation de l'ICM nous renvoie directement au concept de GAP : il faut une
main bien plus forte pour faire un call que pour faire un push !

Pour approfondir, vous pouvez vous entraînez sur les logiciels gratuits ICMTrainer. Il s'agit de
questionnaires où vous êtes invités à choisir si vous devez faire un push ou un fold.
ICMizer est payant mais vous pouvez faire tourner 3 mains par jours dans le logiciel. Enfin, Sitngowizzard
est pas mal non plus, payant, mais je vous encourage à profiter de l’offre d’essai gratuite.
Je vous invite également à consulter la table de push Jennifear (voir sur le site) qui montre
mathématiquement quelles seraient les mains pour lesquels un push serait justifié.

Du coup revenons à notre jeu au CPPM. La majorité des joueurs attendent des mains trop fortes pour
partir à tapis et font des call avec des mains trop faibles. L’argument classique « j’ai call son JK avec A6,
j’ai eu raison car j’étais devant mais j’ai perdu car il a chatté » est juste à côté de la plaque dans certains
cas. J’insiste, même si dans certains cas je suis sûr d’être devant un joueur (imaginons qu’il révèle
accidentellement ses cartes), je sais qu’il faut folder. OUI le push JK est un moove correcte, NON le
moove call avec A6 n’est pas automatique.
Dans les prochains numéros, nous pourrons analyser ensemble des mains jouées en live ou
online, n'hésitez pas à les poster sur le forum.

Rasmax
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--Le samedi 12 décembre : l’assos Pique Poker de Cuvry organise son tournoi de la Saint Nicolas
dans une formule « Win the Button » .Le buy-in est de 35€.Pour toutes infos supplémentaires et
inscription : contactez Martinus sur le site
--A partir du 16 décembre aura lieu le FPS 2015 d’Enghien. Rasmax ayant gagné un ticket pour le
main event, y tentera sa chance et représentera le club. Nous lui souhaitons bonne chance !

Important !
We need you !

Comme vous le savez, à la fin de cette saison le CPPM va connaitre un important
changement…matériel tout d’abord : avec la fin de l’occupation de la salle des Arènes, mais
surtout directionnel avec le renouvellement du comité et le départ déjà annoncé de Sebreym
et d’autres membres éminents du comité…
C’est pourquoi nous avons décidé de faire un appel à tous les membres pour recenser dès à
présent ceux qui ont envie de s'investir dans la relève du club qui s’annonce.
Une date de réunion spéciale, qui aura lieu courant janvier, vous sera donc communiquée
très bientôt sur le site !
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