


2e OPEN DE L'APC

L'Angoulême Poker Club a le plaisir de vous inviter à participer à son 2ème Open de l'APC. 
Ce tournoi est entièrement gratuit et est ouvert à tout le monde.

Le tournoi se déroulera sur deux jours dans la salle A du Logis de Lunesse :
• jour 1 : le 22 mai 2010
• jour 2 : le 23 mai 2010

De nombreux lots seront à gagner, avec entre autres : Écran Philips "Bravia" 94cm, Home cinéma Philips 5.1, 
Cafetière Magimix Nespresso, etc... 

Ce tournoi comptera pour  le circuit du GRAP.

Inscriptions :
Les inscriptions seront accessibles à partir du samedi 8 Mai 2010.

Pour vous inscrire, il vous suffit de suivre les instructions de la page suivante : 
http://www.angoulemepokerclub.fr/inscriptionTournois/.

Plus d'informations sur notre forum : http://forum.angoulemepokerclub.fr/viewforum.php?f=58

Déroulement des journées :
• Arrivée des joueurs de 9h à 9h30
• Début du tournoi à 10h précises
• Pause repas de 12h à 14h
• Pause repas de 20h30 à 22h
• Fin du tournoi à 0h

Repas :
Le repas du samedi aura lieu au Buffalo Grill de Champniers. Ce repas n'est bien sûr pas obligatoire. Les 
repas sont à régler lors de l'inscription (chèque à l'ordre de : Angoulême Poker Club).

Rien n'est prévu pour le repas du soir, mais des restaurants/snacks/sandwicheries sont accessibles rapidement.

Le bulletin de réservation pour le repas du samedi midi est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.angoulemepokerclub.fr/documents/RESERVATION_BUFFALO.pdf

Le repas du dimanche midi se fera au CourtePaille de La Couronne. Plus d'informations vous seront 
communiquées durant le jour 1.

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Logis+de+Lunesse,+Angoul%C3%AAme&sll=46.75984,1.738281&sspn=13.341413,33.815918&ie=UTF8&hq=&hnear=Logis+de+Lunesse,+16000+Angoul%C3%AAme,+Charente,+Poitou-Charentes&ll=45.660037,0.182562&spn=0.026575,0.066047&z=15
http://www.angoulemepokerclub.fr/documents/RESERVATION_BUFFALO.pdf
http://forum.angoulemepokerclub.fr/viewforum.php?f=58
http://www.angoulemepokerclub.fr/inscriptionTournois/


Structure :
Nous avons optés pour une structure deepstack à progression lente, basée sur celle de l'European Deepstack 
2010 de Dublin, avec des niveaux de 40min jusqu'à la fin.



Sit'n'Go :
A coté du tournoi principal, seront mis en place des sit'n'go de 10 joueurs :

• samedi à 16h : 2 sit'n'go Texas Hold'em
• dimanche à 10h : 2 sit'n'go Texas Hold'em
• dimanche à 16h : 1 sit'n'go Texas Hold'em + 1 sit'n'go Omaha Pot Limit

Des lots seront attribués aux 2 premiers de chaque sit'n'go.

Le stack de départ sera de 5000 jetons, avec des niveaux de 20min.

Partenaires :
Lafarge, Brico dépôt, Digital, Géant Casino, Buffalo Grill, DSL, Bestkicker.com, That's Poker, Trésors 
en bois

http://www.bestkicker.com/
http://www.tresorsenbois.com/
http://www.tresorsenbois.com/
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