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Fin des tickets ASPIC pour le Pasino la Gde Motte

Au 01/11/2016, le Pasino la Grande Motte ferme les comptes des associations de poker pour
confier la gestion de ses tournois à Apo et son TexaPoker Series (TPS).
Certains d'entre vous ont gagné des tickets cette année, ils sont valables désormais pour les
TPS de la Gde Motte (mais il ne vous reste que 10 jours).
D'autres ont encore des tickets gagnés avant 2016.
Passée cette date, les tickets ASPIC pour le Pasino ne seront plus valables à la caisse
du casino.
Toutefois, l'ASPIC va vous échanger vos tickets durement gagnés et vous donner des
tickets TPS en équivalence
.
Il est donc demandé à tous les membres qui ont des tickets 2016 ou des tickets plus anciens
de les ramener au bureau. La date limite de dépôt est fixée au 27/11/2016 pour la manche 9 à
Coustellet.
Pour ceux qui ont des tickets antérieurs à 2016, merci de nous en indiquer ici même le
montant pour que nous puissions prévoir le montant exact des nouveaux tickets à
acheter.
Si vous ne vous manifestez pas rapidement, et au plus tard jusqu'au 27/11/2016, ces
tickets seront irrémédiablement perdus.
Si vous avez un soucis pour venir à la prochaine manche ou à la finale, merci de nous en tenir
informés sur bureau@aspicpokerclub.fr
Nous n'avons pas encore ces nouveaux tickets TPS, mais dès que nous les recevrons, nous
vous les redistribuerons.
Pour information, voici la grille des nouveaux tournois de la Grande Motte :
Lundi 20h00 : 40€ buy in / 5K jetons / 20min
Mardi 20h00 : 60€ buy in / 6K jetons / 20min
Jeudi 20h00 : 100€ buy in / 15K jetons / 20min
Vendredi 20h00 : 100€ buy in / 40K jetons / 15min
Dimanche 15h00 : 150€ buy in / 30K jetons / 25min
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D'après Benoît, tous les tournois sont assez violents pour les 4 premiers niveaux (pour faciliter
les re-rentries), après ça se calme.
Les tournois les plus agréables sont ceux du jeudi et du dimanche (ce dernier étant très deep).
Le plus gore est celui du vendredi, malgré le gros stack de départ, les blinds de 15min rendent
celui ci boucherie.
Bien entendu, les tickets TPS seront cumulables.
Merci de votre compréhension face à cette nouvelle subite, mais nous essayons toujours de
faire au mieux.
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