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FAQ pour les nouveaux joueurs
Comment réserver son repas au Kervao?
-> Le Restaurant vous propose un repas au tarif de 12,50
euros à la pause avec un excellent burger maison ou bien un
tout aussi appétissant Fish and Chips.

-> Le préciser en commentaire en s’inscrivant au tournoi,
avec la cuisson

-> Régler votre repas au comptoir à votre arrivée afin
d’éviter les oublis

-> Se régaler à la pause repas

Comment découvrir le club?
Vous êtes nouveau et vous souhaitez découvrir le club ou le
poker ? Pas de soucis, le Poker Pays de Cornouaille est là
pour vous! Chaque nouveau visiteur dispose de 3 parties
gratuites pour découvrir le club. Même de passage, vous êtes
le(s) bienvenu(e)(s) !!

Quand jouez vous?
Nous jouons tous les lundis et les vendredis,
majoritairement à la Maison du Braden ou chez notre
partenaire du restaurant Le Kervao certains vendredis.

Ai je besoin d un pass vaccinal ou d’un masque?
Pass vaccinal à jour et masque obligatoire dans l’ensemble
de nos lieux de parties.

Comment m’inscrire au club?
Les inscriptions sont ouvertes à tous sur le site internet
et les adhésions se font uniquement sur place auprès des
organisateurs.

Comment fonctionnent vos classements?
3 classements:
-> NOUVEAUTE DE L ANNEE : LE KERVAO CUP , 3 tournois, un
championnat exceptionnel. Prochaine date, dimanche 22 Mai
2022. A ne pas louper!

-> Les Lundis du Braden, du 04 Avril jusqu’au 27 Juin 2022.
Tous les lundis à la maison du Braden sauf le 18 Avril
ou nous ferons une pause.
On retient les 9 meilleures
performances sur les 12 tournois prévus au calendrier.

-> Friday Pok’s Session, du 01 Avril jusqu’au 24 Juin 2022.
Tous les vendredis, les premier et troisième vendredis du
mois au Kervao, le reste à la maison du Braden. On retient

les 9 meilleures performances sur les 12 tournois prévus au
calendrier.

