
CLAIRVAUX POKER CLUB 
 

Compte Rendu de l’assemblée générale du 22 décembre 2010 
 
 
Lieu de réunion : Clairvaux 
Personnes Présentes : Cyrille PONCIN, Frankie CRISINEL, Aline GOSSET RAGE, Eve GOSSET RAGE, 
Jo EMERY, Florent DONOT, Ludovic VOLLOT. 
 

I) Bilan du Main Event du 27/11/2010. 
 
Bilan financier :  
Nous avons du sortir 1530€ pour une recette de 1700€ (gain final +170€) 
 
Bilan sportif : 
En positif : Satisfaction des clubs extérieurs. Evénement bien organisé avec une bonne ambiance. 
En négatif: 21 absences dont 12 joueurs du CPC. Heureusement que le nombre d’inscrits était important. 
 

II) Bilan Challenge CPC 2010. Présentation de la table finale de fin d’année. 
 
Les 10 meilleurs joueurs du CPC du classement de la Race 2010 s’affronteront le 14/01/2011 à la Culbute. 
Le stack de départ sera fonction des points obtenus lors de la saison 2010. 
Les 10 finalistes seront : Fabien RISCH, Pascal REGNAULT, Dominique TOURNEBISE, Jeannot AIT 
BRAHAM, Sébastien OLIVIER, Cyrille PONCIN, Florent DONOT, Ludovic VOLLOT, Lionel GOSSET 
RAGE, Johann MARCHAL. (1er remplaçant Frankie CRISINEL)  
 
Le vainqueur de la saison régulière est Fabien RISCH. Il remporte le trophée de «Joueur de l’année 2010 du 
CPC». Sa cotisation 2011  lui sera offerte. Un magnum de champagne est aussi envisagé. 
 

III) Satellite Club on-line qualificatif pour le Fr ance Poker Tour saison 6. 
 
Nous avons le droit d’organiser un tournoi on-line réservé aux membres du CPC sur Winamax afin de 
représenter le club au France Poker Tour saison 6. 
Si nous sommes 15 à s’inscrire gratuitement à ce tournoi, une place qualificative est offerte par Winamax au 
gagnant du tournoi club on-line pour aller jouer le live de son choix. 
En avril, il y aura une étape à Troyes (200 joueurs). Les 4 premiers de ce tournoi gagnent leurs sièges pour 
la grande finale à Paris. (Finale organisée à l’ACF avec 1 Million d’euros garanti). 
 
Suite à nos discussions avec Winamax pour le Main Event du 27/11/2010, il est dorénavant établi que seuls 
les pseudos Winamax seront nécessaires lors de notre prochain tournoi live interne pour envisager un 
sponsoring par Winamax.fr 
 
Le président a également pris contact avec les responsables du site Bwin.fr  
Il doit voir le responsable lors du prochain tournoi à Villenauxe. 
 

IV) Lieu des prochains tournois du vendredi 
 
Pour l’instant, nous étudions la possibilité de jouer à la Culbute ou à Maranville. 
 

V) Repas du club 
 
Nous organiserons un repas à la Culbute le samedi 12 février 2011 à 19h00. Tarif 20 euros 
Menu : Petits fours / Couscous / Fromage / Framboisier /  Vin compris. 



VI)  Tournois extérieurs 
 
Le 8 janvier 2011 Interclubs à Villenauxe. Un PC portable à gagner + 1 package pour le Florida Poker Tour 
en Espagne. 
Prévoir 10 euros d’inscription (compris 1 sandwich+ 1 boisson + 1 café). 
13 personnes du club sont déjà inscrites. 
 
Le 23 janvier 2011 à Courcy (Ligue Champagne Ardenne) 
 
Le 26 février 2011. Tournoi de 250 joueurs. (Ligue Française de Poker) 
 

VI) Bilan financier et moral  
  
Solde 2008 : +1408,96€ 
Solde 2009 : +1633,95€ 
Solde 2010 : + 1922€ 
 
Dépense 2010 : 5916€ 
Recette 2010 : 6204€ 
 
Recettes : 98 licenciés à 20€ / 400€ de subvention de la mairie de Ville sous la Ferté / 3844€ recette du bar 
Dépenses : 200€ à l’Amical du Personnel pour nettoyage de la salle des fêtes / 1450€ matériel 
(vidéoprojecteur, ordinateur portable, 5 tables hexagonales, jeux de cartes) / 4475€ (nourriture, lots, 
trophées) 
 
Bilan moral : 6 tournois organisés. Léger problème pour choisir les directeurs de tournois. 
 

VII) Election du bureau 
 
Nous avons pris note de la démission de notre vice-président Anthony Monge. 
 
Elections à l’unanimité de tous les membres :  
Président : Cyrille PONCIN 
Vice Président : Aline GOSSET RAGE 
Trésorier : Frankie CRISINEL 
Trésorier adjoint : Raphaël PIERRE 
Secrétaire : Florent DONOT 
Secrétaire Adjoint : Johann EMERY 
 
Assesseurs: Rénald COLLIN, Eve GOSSET RAGE, Thomas JUNKER, Pascal REGNAULT,  
Ludovic VOLLOT. 
 

VIII)   Prix des licences 2011 
 
Depuis 3 ans l’adhésion n’était qu’à 20€. Elle passera à 25€ en 2011. 
 

IX) Vêtements personnalisés 
 
Nous n’aurons probablement pas de sponsors cette année. 
 
Possibilités : chemisette (Noire). Polo (Rouge ou Noire). 
Le Rouge pourrait servir de couleur à l’extérieur. 
Sticker : 5 euros aux couleurs du club. 



X)   Nouveaux challenges du club 
 
6 tournois sur l’année 2011. 
2 étapes à 6 joueurs par table / 2 étapes à 8 joueurs par table / 2 étapes à 10 joueurs par table 
 
2 des 6 étapes seront réservées uniquement aux membres du CPC. 
 
Plus de table finale de fin d’année mais une étape finale de fin d’année. 
 
Le top 5% des joueurs du CPC de chaque étape gagneront directement leur ticket pour l’étape finale. 
Les 10 premiers du classement régulier remportent aussi leur ticket pour l’étape finale. 
Il faut toujours être à jour de cotisation et avoir participé au moins à la moitié des étapes organisées par le 
CPC (en tant que joueur ou directeur de tournoi) pour valider son ticket pour l’étape finale. 
 
Même grille de points qu’en 2010 pour le classement régulier à l’exception : 
 
Bounty : +25 points 
Directeur de tournoi : + 50 points. 
 
Vainqueur du classement régulier = un ticket pour un tournoi professionnel deep stack dans un casino ou 
cercle de jeu. 
Vainqueur de l’étape finale = un ticket pour un tournoi professionnel deep stack dans un casino ou cercle de 
jeu. 
 
Création d’un tournoi spécial « Ladies » pour la fin d’année 2011. La gagnante recevra un ticket pour un 
Partouche Ladies. 
 

XI) Planning tournois 2011 
 
5 février :   Tournoi 1 (interne au club)    directeur de tournoi : * 
2 avril :   Tournoi 2      directeur de tournoi : Jo 
11 juin :   Tournoi 3 (interne au club à Ville sous la Ferté) directeur de tournoi : * 
9 juillet :   Tournoi 4      directeur de tournoi : * 
10 septembre :  Tournoi 5      directeur de tournoi : Florent 
12 novembre : Main Event      directeurs de tournoi : Cyrille,  

Frankie et Aline 
Table finale + Ladies : 9 et 10 décembre 
 
* : Marc Cultot, Edouard Raposo, Raphaël Pierre (ordre à définir en fonction des disponibilités) 
 
 
 
Le secrétaire     Le président    Le trésorier 
Florent DONOT   Cyrille PONCIN   Frankie CRISINEL 
 
 


