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Prêt pour la reprise ?  
 
Il y a pratiquement un an, nous vous proposions une nouvelle formule de championnat dont la finale 
était radicalement différente des saisons précédentes.  
Les semaines se sont ainsi succédés et avec elles ; les SnG de championnat et les trois Series qui 
nous ont permis de connaître les 22 heureux finalistes. (Ayan et Cathy étant déjà qualifiés d’office de 
par leur prestation sur la saison précédente) 
 
Et comme vous le savez déjà c’est Pokermon qui a été sacré champion après être venu à bout des 
autres finalistes au terme de 12h de poker … 
Nos félicitations vont bien entendu à tous les finalistes mais surtout à Gérard  pour cette belle 
performance méritée. Eh oui, il avait déjà fini second au championnat de la saison VI.  
Cette fois-ci le Graal ne lui a pas échappé.  
 
L’autre évènement de ce début d’été c’est bien sûr l’assemblée générale qui clôture la saison. 
Après avoir approuvé le bilan financier et la reconduction de la formule de championnat, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un gargantuesque barbecue. La compétition de boules qui s’en est suivi a tenu 
toutes ses promesses et ponctuée la journée de très belle façon. 

 
Ainsi, en attendant de relever les défis de l’année prochaine, il est temps pour nous maintenant  de 
vous retrouver dès ce vendredi 28 août et de débuter la saison VIII.  
L’objectif étant de faire en sorte que vous preniez autant de plaisir et d’émotion que lors de la saison 
précédente. 
 
Alors prêt ?  
 
Le comité 
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Le samedi 27 juin 2015 avait donc lieu cette fameuse grande finale qui allait nous révéler 
enfin le champion de la saison VII ! 
 
Ils étaient donc 24 pour prétendre à ce titre tant convoité ; mais le jour dit seuls 21 
d’entre eux étaient bel et bien présents à ce rendez-vous  
 
Les voici donc répartis en 3 tables : 
 
A la table 1….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A la table 2…. Il manque Jerem, Serge était croupier, tout comme Tomcat et Gaet21. 
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     Et à la table 3….  

       Note : oui, il manque aussi quelqu’un… Taxman ; qui les rejoindra plus tard. 
 
 
Au terme de quelques heures, ils n’étaient plus que 10 à avoir su se hisser jusqu’à la 
table finale…     
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S’en est suivi encore quelques heures d’intense concentration et de rebondissements… 

 
Et au final… C’est Gérard, alias Pokermon, qui l’a emporté 
sur PPR lors d’un HU très disputé et extrêmement indécis.  
Rico complète le podium.   
 
Bravo à eux et aux autres finalistes ! 
 
 
 
 

Voici le classement complet : 
 

- 22/23/24 places. Débutons cette remise des prix avec les 3 joueurs qui n’ont pas pu participer à la 
grande finale : AA57, Drums, Nko .  
 
- A la 21ème place, la seule représentante féminine qualifiée pour la finale. Elle débutait avec le plus 
petit stack et n’a malheureusement réussi à refaire son retard : Luna.  
 
- 20ème place pour  Simon1973. Très discret à table mais toujours bien classé, il a traversé un désert 
de carte en finale et sur sa seule main, un river Winamax l’élimine définitivement.  
 
- Il se classe à la 19ème place de la finale, j’appelle le cadet des Freres Bremos, celui que l’on entend 
le plus lors des soirées juste après Taxman : Bremos 7.3 
 
- Auteur d’une très jolie saison, il a même trôné à la tête du classement deux soirées avant la fin mais 
depuis rien ne va plus pour lui et la superfinale n’a pas dérogé à cette règle : Maxiscoot 
 
- Arrivé au club l’année dernière tel un shark online, il a su adapter son jeu au live et progresser au fil 
des soirées. Eliminé à la 17ème place de la finale : Snach Terror 
 
- A la 16ème place on retrouve le petit frère Bremos, la hierarchie a donc été bousculée dans la 
famille car il devance son grand frère Nadjim : Bremos54  
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- 15ème de la finale, Une des valeurs sûres du club. Il a toujours été dans le top 10 depuis son 
arrivée au club et se retrouve souvent bien classé dans nos différents event, Steph5494  
 
- Nouvel arrivant cette saison, il a vite prouvé que l’on pouvait compter sur lui. Son style de jeu et sa 
bonne lecture font de lui un très bon joueur. Il termine 14ème : Rasmax 
 
- En 13ème place on retrouve un excellent joueur du club, il ne peut malheureusement pas être avec 
nous car il a préféré partir en vacances à la mer : Dam57  
 
- Place maintenant à la sagesse du CPPM, le joueur le plus fair-play du club, jamais un mot plus haut 
que l’autre, toujours le sourire. C’est toujours un plaisir d’être à sa table : Marcel qui termine 12ème  
 
- A la 11ème place, on retrouve le très discret Zéphyrus qui s’est qualifié lors du tournoi de HU. 
 
- Qualifié pour la finale par le biais du tournoi par équipe, il sera finalement bien destacké par un de 
ses coéquipier puis éliminé par l’autre : quel comble !!! 10ème place pour lui: Jerem57 
 
- Qualifié également pour la finale avec son équipe, il repart libre de tous contrats pour la saison 
suivante après avoir décimé son capitaine et partenaire. Il termine 9ème de cette finale : Mickatchu 
 
- Grand fan d’Arsenal, il incarne parfaitement ce club, ça fait 20 ans qu’il est dans le haut de tableau 
mais il lui manque toujours le petit quelque chose pour aller au bout : j’appelle le roi Roi du chatte-
déchatte Manulondon.Il termine 8ème. 
 
- A la 7ème place j’appelle le plus grand trash talker de l’histoire du CPPM mais toujours avec le 
sourire. Il a dominé le championnat solo haut la main mais lors de cette finale, il n’a pas eu la réussite 
nécessaire pour assoir sa domination : Taxman  
 
- En 6ème position on retrouve l’un des joueurs les plus difficiles à jouer du CPPM, la poker face du 
club… Madmax. Ne vous fiez pas à son air sympathique, c’est un vrai casse-tête autours d’une table.  
 
- La prochaine récompense est décernée à celui qui a imaginé cette nouvelle formule : le cerveau de 
ce club, il en est le président et bien plus encore : Sebreym  Il termine à la 5ème place de cette finale. 
 
- Après quelques années d’absence au club pour partir à la conquête des Caribou, il a effectué un 
retour gagnant au sein du club. Il a débuté la grande finale en tant que Chipleader après un très joli 
parcours en saison 7 et se classe à la 4ème place de cette finale : Yacko 
 
- Qualifié pour la finale avec son équipe de toujours : le fly wurst forever. Il a débuté le tournoi parmi 
l’un des plus petits stack mais a sû refaire son retard pour se hisser sur le podium final jusqu’à la 3ème 
place. Mondialement connu pour ses imitations de Guy Lux : Rico.  
 
- Au terme d’un tournoi qu’il a géré de bout en bout, il se retrouve en HU. Dans un coup décisif, il perd 
la quasi-totalité de son stack alors qu’il était devant jusqu’à cette river fatale. Suite à cela il ne 
parviendra pas à se refaire et termine à la seconde place. J’en profite également pour mettre en avant 
sa superbe saison : Vainqueur du tournoi short handed / Huitième en championnat Solo / Troisième 
du Tournoi d’été… Il finit donc second de cette superfinale : PPR 
 
- En position plutôt confortable, tout au long de la journée, il aborde la TF avec toutes ses chances, 
mais lors d’une grosse rencontre, il perd 90% de son tapis face à PPR. Il se retrouve alors très short 
stack, avec même un pied en dehors du tournoi...mais par la suite, il va remporter toutes ses 
confrontations à tapis… Arrivé en HU, vous connaissez déjà la suite… Après deux ans 
d’apprentissages durant lesquelles il terminera dans les profondeurs du classement, il a terminé 
second la saison passée pour sa 3ème saison au club mais a réussi à faire encore mieux cette 
saison : notre tout nouveau Champion : Gérard Alias POKERMON. 
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Le dimanche 05 juillet a eu lieu notre Assemblée Générale au stade d’Augny, 
généreusement prêté par le club de foot pour nous permettre de tenir notre réunion et les 
festivités dans un cadre plus sympa que les Arènes.  
(Et plus pratique pour le Barbecue…) 
 

 
Devant les membres présents, le comité a donc présenté le compte rendu de la saison, 
le bilan financier et les orientations à venir… avant de procéder à la remise des prix des 
gagnants de la super finale et d’inviter tout le monde à un apéro bien mérité ! 

 
S’en est suivi un dithyrambique barbecue, généreusement offert par Pruno.  
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Au nom de tous, 
un très grand 
Merci à lui !   



 
 

 
Petits et grands ont su profiter de la journée et le déjeuner tous ensemble sous la 
tonnelle prenait des airs de grandes vacances…. 

 
Mais avant de se quitter, certains membres souhaitaient refaire parler leur esprit de 
compétition… le tournoi de pétanque proposé sut donc trouver preneur et conclure 
ainsi la journée de bien belle façon… 
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Les vainqueurs ->   
Bon, faut dire qu’ils jouaient à domicile aussi… 



 
 

  
 
 
La saison VII est donc terminée et la VIII va commencer dès ce vendredi 28 août… 
 
En attendant les futurs champions, voici un récapitulatif des différents membres qui 
ont connu un podium au travers des tournois aussi bien internes (en noir) 
qu’externes (en violet)… Bravo à eux !  
 
 
- Tournoi Serie short Handed : PRR 1er / Yacko 2ème / Drums : 3ème /Sebreym : 4ème 

 
- Tournoi Winamax Poker Tour -  Metz : Rasmax : bubble boy : 3ème  

 
- Tournoi Pokarithon : Gaet21 : 2ème 

 
- Tournoi d’Hiver : Jenaldo 2e / Bremos 7.3 : 3eme / Sebreym : 4eme 

 
- Tournoi Pique Poker: Pokermon : 1er / Coco : 4ème  

 
- Tournoi Interclub - Php / Trieux / CPPm : 3e : AA57 / 4eme : Jerem  

 
- Satellite CPPM – phase 1 : Yacko 1er / Tomcat  2eme / 3e ManuLondon  

 
- Tournoi Everest Poker St Amand les eaux (7-8/02) : Itm 27ème : Simacker 

 
- Tournoi Serie Head-Up : Yacko 1er/ 2e ManuLondon / SnachTerror: 3ème  /4eme: 

Zephirus 
 

- Tournoi Interclub - Cppm/ Trieux / Php : 1er : Jerem57 / 2e Rasmax / 3e ClaiseRem 
 

- Tournoi Printemps : Coco : 2eme / Gaet21 : 3ème /Manulondon : 4eme 
 

- Tournoi Deepstack à Namur : 50k-50€ : Itm: Ayan : 7ème 
 

- Tournoi Eté: Zeliman 1er (old membre) / PPR : 3ème  
 

- Satellite CPPM – phase 2:  Pokermon 1er / Tomcat  2eme / 3e Spincity  
 

- Tournoi Winamax Club Trophy – le Side: 3ème: Le Sotret 
 

- Grande Finale Saison VII : Pokermon : 1er / PRR : 2ème  / Rico : 3ème 
/Sebreym : 4ème  

 
 
 
Juste de quoi vous mettre en appétit pour la saison qui commence … 
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- Le Multicolore de Reims en danger, 40 emplois menacés… 

 
C'est l'un des trois derniers cercles actifs en 
France. Le Multicolore, à Reims, pourrait 
mettre la clé sous la porte. Son autorisation 
de jeu a été renouvelée pour un an par le 
ministère de l’Intérieur mais en supprimant 4 
jeux sur 5. Il ne resterait que le Texas 
Holdem. Le modèle économique serait donc 
en danger. 40 emplois sont menacés. 
Derrière le Multicolore, une question 
beaucoup plus vaste est en jeu, l'arrivée 
éventuelle de "clubs à l'anglaise" à Paris. Les 
3 derniers cercles en France : le Multicolore, 
le Club Anglais et le Cercle Clichy 
Montmartre devront se transformer ou 
disparaître.  
Depuis 2008, treize cercles ont été fermés par le ministère de l’Intérieur. 
 
 

-  Sylvain Loosli, vainqueur du Super High Roller de l’EPT Barcelone (50 000€) 

Longtemps sur le fil du rasoir lors de la table finale, Sylvain Loosli a finalement survécu à 
tous ses adversaires, dont le redoutable Dzmitry Urbanovich dans la dernière ligne droite. Le 
membre du Team Winamax encaisse un gain de 1,2 million d'euros et confirme toute 
l'étendue de son talent. Dantesque ! 
 

 
-  Winamax Poker Open  de Dublin ! 

 
Du 24 au 27 septembre 2015 à Dublin, se déroulera au Regency Hotel, pour la sixième 

édition, le tournoi le plus fun de l’année ! Plus de 1000 joueurs sont 
attendus pour cette grande fête du poker avec en point d’orgue le plus 
gros tournoi ‘Short-Handed’ d’Europe, le Main Event à 550€, et de 
nombreuses activités en marge de l’épreuve : tournois annexes, cash-
game 24h/24, jeux, soirées spéciales… La Guinness va couler à flots ! 
 
Et surtout n’oublions pas de soutenir notre ami Fred alias           
Le Sotret, qui participera au Main event  !! 
 

 
En Bref…  
Au Seven Casino d’Amneville aura lieu les samedi et dimanche 3 et 4 octobre prochain ; un 
Deepstack au Buy-in de 1000€ + 100€. Stack de 30 000 chips et niveaux de 40 minutes. 100 
joueurs max. Avec Re-entry.  
A coté de cela, tout laisse à penser que la direction du Casino n’entend malheureusement 
pas relancer une activité poker plus abordable et surtout plus variée comme peuvent le faire 
des établissements voisins.   
 
Pour les ptits nouveaux du club… Sachez que le prochain numéro du CPPM.Mag 
retrouvera sa rubrique « New players » , donc soyez prêts à être sollicités pour un éventuel 
interview de présentation.   
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