Ce que change le 11 Mai dans
l’immédiat au PPC
Bonjour ou Bonsoir à tous !!
J’espère que vous êtes toujours en vie en cette fin de
confinement et que vous êtes prêt pour la deuxième vague (non
je déconne).
Si certains d’entre vous vont enfin pouvoir sortir sans
attestation ou aller au travail, il faudra encore prendre son
mal en patience avant de pouvoir nous retrouver autour d’une
table à la Maison du Braden pour plusieurs raisons :
1. La première et principale étant que nous n’avons pas
l’autorisation de la Ville de Quimper pour reprendre les
activités. La priorité actuelle est de permettre aux
établissements scolaires et entreprises de reprendre
dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
2. Les associations cultures et sportives ne peuvent
reprendre avant le mois de Juin à minima.
3. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans les
lieux publics et privés étant interdits, il est hors de
question d’organiser un tournoi et d’accepter tel où tel
joueur au détriment d’un autre. Si nous devons organiser
un tournoi, ce sera avec le plus grand nombre de joueurs
possible.
4. Au vu de la propreté inexistante des jetons aperçue
avant le confinement, il est hors de question de vous
proposer du matériel impropre au vu des mesures
sanitaires actuelles.

Après concertation du bureau, il a été décidé par

mesures de sécurité de reprendre les tournois Live au
mois de Septembre lorsque prendront fin les dernières
mesures de sécurité décidées à l’heure actuelle par le
Gouvernement.
En conséquence, les tournois onlines sur Winamax se
poursuivront au moins jusqu’en Juillet tout les lundis
et les vendredis. Pour rappel, les tournois 25 centimes
sont réservés aux adhérents (débuts à 20h15) tandis que
les ancien(ne)s adhérent(e)s sont les bienvenu(e)s sur
les tournois 1 euro (débuts à 20h).
Notre vice-président Olivier aka Olaf à de son coté
prévu son habituel Barbecue-Party à domicile,
toujours avec un nombre limité de joueurs, à ses
conditions et à une date soit en Juillet ou en Août.
Cela évoluera en fonction de la situation sanitaire.
En attendant vous pouvez suivre les aventures de
Francky29, Alex RealDZ et Veni.Vidi.Vici aka Mustapha
dans leur quête désespérée et désespérante de la chasse
au Pangolin.

Bon courage à tous et à très vite autour d’une table !!

Poker Posé Confiné
En cette période de CDI (Confinement à Durée Indéterminé), le
Poker Pays de Cornouaille vous propose depuis le Lundi 23 Mars
deux tournois online sur Winamax. Aujourd’hui nous espérons
reprendre les tournois Live au mois de Juin mais cela paraît
peu probable à l’heure actuelle.

–
Tout les lundis et Vendredis, deux tournois à 1 euro et 25
centimes vous sont proposés pour passer le temps comme nous le
faisons habituellement en Live. Ces tournois sont accessible
aux adhérents actuels mais aussi aux anciens adhérents du
club. Si vous remplissez ces conditions, merci de nous laissez
un message sur le site soit sur Facebook à Hoël (Mikehummer)
où à Cyrille (Sonic), ce dernier organisant les tournois. Il
vous transmettrons les coordonnées des tournois Winamax. Nous
insistons sur le fait que les tournois sont réservés aux
adhérents actuels et anciens.
–

Si les tournois à 1 euro ne font pas l’objet d’un championnat,
cela est le cas pour les tournois à 25 centimes dont le
classement général est disponible sur le site. Ainsi, afin
d’éviter que les championnats s’essoufflent, nous avons décidé
de limiter un championnat à 10 tournois 25 centimes avec une
dotation pour les 4 premiers de ces championnats valable
uniquement sur Winamax.
Dotation des Championnats 25 cts
1. 30 euros
2. 20 euros
3. 10 euros
4. 5 euros
Dates des Championnats :
1. Du Lundi 23 Mars au Vendredi 24 Avril
2. Du Lundi 27 Avril au Vendredi 29 Mai

Le premier championnat online s’achèvera ce Vendredi 24 Avril
tandis que le second championnat s’étendra du Lundi 27
Avril au Vendredi 29 Mai.
–
Si nous ne pouvons reprendre les tournois au mois de Juin,
nous poursuivrons les tournois online. Je rappelle que les
Championnats Live du premier trimestre resterons suspendus
afin d’aller au bout de la nouvelle structure des 9 meilleurs
tournois. Cela décalerait le début des championnats Live du
semestre Septembre-Décembre.

Bon confinement à tous et courage, le premier mois de
confinement est déjà passé !!!

SUSPENSION DES TOURNOIS LIVE
Suite à l’allocution gouvernementale du Samedi 14 Mars 2020 en
fin de soirée, toutes les associations non indispensables sont
fermées jusqu’à nouvel ordre. Conséquence pour nous et vous
mesdames et messieurs adhérents du club :

Tout les tournois LIVE du Poker Pays de Cornouaille sont
annulés jusqu’à ce que la situation s’améliore.
Les Championnats du Lundi et du Vendredi sont suspendus
et reprendront ultérieurement. Il reste à ce jour 2
tournois du Lundi et un tournoi pour le Vendredi à
disputer sous le nouveau format.

Pour vous faire patienter, nous allons mettre en place des
sessions online probablement sur Winamax et PokerStars réservé
UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS. Les dates des sessions seront
les lundis et vendredi mais pas dès ce lundi pour nous laisser
le temps de s’organiser. La suspensions des tournoi arrivant
soudainement, nous ne sommes pas encore prêts.
Plus de détails à venir prochainement. Surveillez vos boîtes
mail pour les adhérents qui auront communiquer leurs adresses
internet. Nous restons à votre dispositions par mail ou sur
Facebook en Messagerie Privé sur la page du Poker Pays de
Cornouaille où sur les messageries privés des membres du
Bureau (liste dans la rubrique Le Club/Nous Contacter)

D’ici la reprise continuez de respecter les gestes communiqués
depuis plusieurs semaines par les autorités.

Le Bureau du Poker Pays de Cornouaille

Mesures
concernant
Coronavirus

le

Principal sujet de préoccupation du moment : Le Covid-19 aka
le Coronavirus.
–
Les activités des associations sportives et ludiques du

Morbihan étant toutes suspendues jusqu’au nouvel ordre suite à
un arrêté préfectoral, le Poker Pays de Cornouaille se doit de
prendre des mesures quelque soit les opinions des uns et des
autres vis-à-vis de l’épidémie qui touche la France et de ses
conséquences. Pour le moment, les activités du Poker Pays de
Cornouaille se poursuivent normalement.
–
Dans l’immédiat, nous ne pouvons vous relayer ce que
le gouvernement, médias, entreprises et associations relayent
déjà depuis plusieurs jours voire semaines :
Empoignades et embrassades interdites
Tousser, éternuez dans votre bras en vous écartant de
votre entourage,
Se moucher,
Se laver les mains régulièrement.
Ne prenez pas le risque de venir au tournoi si vous présentez
l’un des symptômes suivant : fièvres, douleurs musculaires,
toux. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous et
contacter le numéro vert mis à disposition par le gouvernement
le 0 800 130 000.

Instauré lors du Lundi 02 Mars, le nettoyage des mains est
maintenu jusqu’à nouvel ordre (le jeu de mots n’était pas
voulu désolé). Il doit se faire sans faute :
à votre arrivée au tournoi,
à chaque fois que vous allez aux toilettes ou fumer,
à chaque fois que vous éternuez ou toussez,
à chaque reprises du tournoi.
–

De notre coté, nous avons mis à votre disposition :
des gants en vinyles,
plus de savons dans les WCs à défaut d’autres solutions
hydro-alcooliques non-disponibles en grande surfaces,
ainsi que du papier essui-tout.
Nous

vous

invitons

également

à

tousser

ou

éternuez

à

l’extérieur de la salle par respect pour les joueurs.

N’hésitez pas à nous les demander si nous oublions de les
installer à l’ouverture de la salle. Nous vous invitons à
respecter ses mesures de sécurité le plus possible. Ces
mesures peuvent paraître ubuesque pour certains mais elles
sont nécessaires à la tenue des tournois tant que nos
activités se seront pas suspendues où jusqu’à ce que la
situation s’améliore.
Le Bureau du Poker Pays de Cornouaille

Deuxième
partie
Championnat du Lundi

du

Le Championnat du Lundi bat son plein avec notamment 4 joueurs
en 5 points en tête du classement général. Cependant, rien
n’est joué pour les joueurs étant décroché au classement. En
effet nous vous rappellons qu’une spécificité a été ajoutée à
ce championnat uniquement depuis le début de cette année

2020 : Le Championnat se déroulant sur 12 parties, SEULES LES
9 MEILLEURES PERFORMANCES SERONT comptabilisées au classement
général.
Le dernier tournoi du championnat se jouera le Lundi 23
Mars.
Puisque nous attaquons ce Lundi 09 Mars le 10ème tournoi de la
saison, les joueurs ayant déjà participé au 9 premiers
tournois devront cravacher pour gagner le plus de points
possibles. Par exemple, le leader Anthosole affiche déjà 9
tournois au compteur et sa pire performance se chiffre à 4
points récoltés. S’il prend 9 points demain, seuls 5 points
seront comptabilisés au classement général.

Le Fichier du championnat du Lundi (tout comme celui du
Vendredi) vous permet de visualiser tout vos points acquis
dans le détail sur l’onglet « POINTS » tout à droite de votre
classement. Il suffit de déplacer les barres coulissantes
situées en bas du fichier et sur la droite.

—> Championnat du Lundi – Saison 15 <—
Hors classement, le tournoi du Lundi 30 Mars sera probablement
jouer sous la forme d’un tournoi par équipes selon le souhait
de plusieurs joueurs afin de jouer sous d’autre variantes
comme nous le faisions il y a quelques années.

Championnat du Lundi – Saison
15
C’est parti pour la nouvelle saison !! Alex, AlexRealDZ et
String Bet ont remportés les trois premiers tournois de cette
quinzième saison et c’est Mylien29 qui prend la première place
grâce à ses deux podiums en 3 tournois.

NOTE : L’aspect du classement est en cours de modernisation
afin de faciliter le travail des organisateurs à l’avenir.
Nous ne sommes pas à l’abri d’un problème d’affichage pendant
l’avancement du projet. Merci de faire preuve de patience
envers les bénévoles.

