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Le Winamax Poker Tour fait escale ce week-end à
Albias

coup de cœur du week-end

Samedi et dimanche le domaine de Montels

d’Albias accueillera le Winamax Poker Tour, 2

jours pendant lesquels 240 joueurs manieront

cartes et jetons afin de se qualifier pour la

grande finale qui se tiendra à Paris du 26

février au 4 mars. Le choix du lieu a été

déterminé bien en amont par la société

française Winamax et l’office du tourisme en

juin 2013. Matthieu Duran, directeur du Tour

s’en explique : «La volonté de Winamax est de

se rapprocher toujours plus des passionnés de

poker. Nous apprécions que les villes

desquelles nous nous rapprochons se

montrent enthousiastes. Ce fut le cas pour

Montauban qui s’est montrée réactive et a

présenté un solide cahier des charges. Le Tour

s’y arrête donc avec plaisir.» Et ce pour la plus

grande satisfaction de Camille, responsable

d’événementiel sur le domaine : «C’est un

secteur que nous cherchons à développer,

nous sommes heureux d’accueillir l’événement dans notre salle de réception. C’est tout nouveau pour

nous, nous avons hâte d’y être.»

C’est en effet la 1e fois que ce tournoi fait escale dans le département, les joueurs se sont mobilisés en

masse pour avoir la possibilité, la chance, d’y participer. Les sélections se sont déroulées ainsi : chaque

individu ou équipe souhaitant se qualifier pour défendre ses chances ce week-end a d’abord dû

remporter 2 tournois en ligne, le second étant qualificatif pour la compétition du week-end. Le tournoi

individuel se jouera samedi, celui par équipes aura lieu dimanche.

Le poker club 82 mobilisé et tourné vers l'avenir

Plusieurs joueurs membres du Poker Club 82 se sont qualifiés, notamment pour le tournoi en équipe.

Parmi eux le Lafrançaisain Jean-Luc Moncéré, déjà finaliste du tournoi en individuel à Paris en 2011.

Cette année il reviendra jouer mais en équipe avec 2 de ses amis anciens membres du club

Montalbanais.

À l’échelle nationale, les amateurs de poker sont toujours dans l’attente d’une fédération qui encadrerait

les règles et les compétitions, leur donnant également une plus grande visibilité. À l’échelle locale en

revanche les animations et les projets sont nombreux. Le président du Poker Club 82 Anthony Costes

l’affirme : «Nous nous installons dès aujourd’hui dans de nouveaux murs à Villebourbon. Notre club est

très actif, il n’y a qu’à voir la représentation du club sur le tournoi Winamax, aussi bien en individuels

qu’en équipes. Et en septembre nous organisons la 2e édition de notre propre tournoi où tous les

amateurs de poker sont les bienvenus, professionnels ou non, membres du club ou personnes

extérieures.» Le Tarn-et-Garonne et sa verte campagne semblent bien partis pour devenir une grande

table de poker.

Jean-Luc Moncéré, parole de joueur

«Cela ne fait que 5 ou 6 ans que je joue au poker. Je jouais déjà aux cartes auparavant, il s’est imposé à

moi comme une évidence. Cette année encore je vais essayer d’aller le plus loin possible, même si le jeu

sera un peu différent. En équipe il faut rester sérieux et faire attention à ce que font les autres membres

du groupe. La qualification s’annonce difficile, une seule équipe pourra aller défendre ses chances à

Paris.»

Tactique, bluff et coups de poker seront au rendez-vous à Albias

ILS ONT SURVÉCU AU PIRE : LES PHOT…

Ils ont survécu à un accident grave : voici en images 11 fai…
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