
LE LIVRET D’ACCUEIL 
DU VANVES POKER CLUB 
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Informations pratiques 

 Création du club en janvier 2007 par 10 passionnés. 

 Nombre maximum de membres : 65 joueurs. 

 Cotisation annuelle : 40 € pour les Vanvéens, 50 € pour les non-Vanvéens. 

 Horaire d’ouverture : de 19h30 à 1h00 chaque vendredi. 

 Période de jeu : de mi-septembre à fin juin.  

 Notre adresse : Espace Giner, 110 avenue Victor Hugo à Vanves. 
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Comment s’inscrire ? 

Rien de plus simple 

 

Allez sur notre site : 

http://vanvespokerclub.fr 

Envoyez-nous un email : 

vanvespokerclub@free.fr 

Consultez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/VanvesPokerClub 

Forum du VPC : 

http://vanvespokerclub.superforum.fr/  
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Inscription au forum 

 http://vanvespokerclub.superforum.fr/  

 

 

 

 

 
 

 Afin de pouvoir accéder à tout le contenu du forum et de pouvoir participer à 

nos tournois, vous devez vous enregistrer lors de votre première connexion 

(bouton surligné en jaune sur la photo), accepter le règlement et choisir un 

identifiant et un mot de passe. 

 Une fois votre compte validé par le bureau de l’association, vous aurez accès au 

monde merveilleux du forum VPC. N’hésitez pas à être actif !  
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Parlons Poker 

 Type de poker : Seul le Texas Holdem No-Limit (NLH) est pratiqué au sein du club. 

 Modalités de poker NLH pratiquées : Sit&Go (SnG), tournois 

 Nous sommes affiliés au Club de Clubs (CdC) et à la Ligue Française de Poker (LFP) 

et participons aux championnats inter-clubs du CdC, à la fois par équipe (CNEC) et 

en individuel (CNIC). 

 Nous sommes en partenariat avec le site en ligne Winamax et avec le cercle Clichy-

Montmartre (CCM) 22 
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Fonctionnement du club 

 Tous les vendredis, à 19h30, nous organisons un tournoi (MTT) ou une session de 

SnG (en alternance une semaine sur deux). Un post sera ouvert chaque début de 

semaine précédant le tournoi sur le forum du VPC afin de valider les inscriptions. 

 Pour participer à ces tournois, il faut : 

 être membre du VPC. 

 s’inscrire sur le forum du VPC dans la semaine précédant le tournoi (avec pour 

date butoir le vendredi à 18h). Si vous avez oublié de vous inscrire sur le 

forum et désirez participer au tournoi, rendez vous à l’Espace Giner au plus 

tard à 19h00. 
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Le championnat MTT 

 Tous les participants à un MTT marquent des points (en fonction de leur 
résultat final, en prenant pour base la formule de points Winamax). 

 Des classements généraux mensuels, biannuels et annuels seront mis en place et 
consultables en temps réel sur le site du VPC. 

 Les 2 premiers du classement annuel MTT seront qualifiés pour le CNIC. 

 Des lots (coupes/tickets CCM/goodies/médailles) seront remis lors de 
l’assemblée générale de fin juin à toutes les places d’honneur des différents 
classements. 
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Le championnat SnG 

 Le SnG est un tournoi composé d’une seule table (de 6 à 10 joueurs selon 
l’affluence).  

 Des points sont attribués en fonction de la place obtenue lors du SnG. 

 Un classement général est mis en place en temps réel. 

 Des lots (coupes/tickets CCM/goodies/médailles) seront remis lors de 
l’assemblée générale de fin juin à toutes les places d’honneur de ce classement. 
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Evénements Spéciaux 

En plus des championnats, le VPC organise : 

 

 Une soirée de poker en faveur du Téléthon dans l’Espace Giner, en partenariat avec 

la ville de Vanves. 

 4 tournois Deepstacks par an, le dimanche, permettant d’inviter d’autres clubs amis 

lors de tournois avec une structure plus lente que les MTT du vendredi. 
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Notre palmarès 

 Champion d’ Ile-de-France des clubs saison 2011. 

 9ème sur 24 à la finale du championnat de France des clubs 2011. 
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Nos partenariats 

Le site en ligne 
 

Ce partenariat nous donne le droit de participer à des tournois On-line privés le lundi 

soir à 21h00, seulement si vous avez un compte actif sur ce site, ce compte doit être 

ouvert à vos frais. 

2 types de tournois : Freeroll (où nous pouvons gagner jusqu’à 25 euros pour le 

premier) et Payant (2 Euros). 

Une super finale à la fin de l’année rapportant des tickets de 5 à 100 Euros et des lots 

pour le club qui seront remis à nos vainqueurs des tournois du vendredi en fin d ’année. 

Vous pouvez aussi « inviter » des amis à nous rejoindre le lundi soir pour  jouer avec 

vous lors de nos tournois privés (cette option leur coûtera 10€ à l’année. 
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 Le Cercle Clichy Montmartre (CCM). 

 
    Une réduction sur la cotisation du club est possible grâce à votre inscription au VPC 

(10 Euros au lieu de 30 Euros). 

    De nombreux tickets à gagner à la fin de la saison. 

    Et le plaisir d’y aller « en groupe ». 

 

Pour rappel : 

Jouer comporte des risques : Endettement, isolement ,dépendance. 

Pour être aidé, Appeler le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé) ou aller sur le site : 

http://www.joueurs-info-service.fr/ 

 

 

 

Nos partenariats 
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Lexique   

 NLH : No Limit Hold’em. C'est le plus populaire (aujourd'hui) des pokers 

pratiqués dans le monde. 

 MTT : Multi-Table Tournament (Tournoi Multi-Tables) 

 SnG : Sit and Go. Tournoi se jouant sur une seule table. 

 VPC : Vanves Poker Club, le club de poker le plus convivial d’Ile de France ^^ 

 CCM : Cercle Clichy Montmartre, cercle de jeux avec lequel le VPC a un 

partenariat. 

 CNIC : Championnat National Individuel des Clubs 

 CNEC : Championnat National par Équipe des Clubs  
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