Il a exactement un an, la Fédération belge de Poker (We Play Poker) se présentait aux clubs de notre
pays.
Depuis cette date, les membres de cette fédération ont travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, c’est avec
une certaine fierté qu’ils présentent les résultats actuels de leur travail .
Pour une présentation claire, un nouveau site Web a vu le jour, à la fois avec un résumé des
principaux résultats de l'année dernière et une proposition pour le monde politique en vue de
légaliser les clubs de poker dans notre pays.
Ce 1er juin, une grande réunion d’information se tenait à Halle dans les locaux de PokerMania. Environ
40 représentants de clubs de tout le pays étaient présents. Certains autres n’ont pas eu la possibilité
de se déplacer, mais ont manifesté leur soutien et intérêt à la fédération de Poker.
Le travail effectué a été présenté (voir slides en annexe) et des questions constructives ont fusé. Les
ambitions de We Play Poker, (le nom de propagande de la fédération belge de poker), sont énormes.
l’objectif premier étant de faire légaliser le poker associatif dans notre pays. Le suivi des joueurs est
un autre point prioritaire de la fédération, en collaboration avec la commission des jeux de hasard.
La fédération de poker se veut être l’organe représentatif de l’ensemble des joueurs et des clubs.
Les clubs adhérents s’engagent à respecter une charte élaborée au sein de WPP et répondre ainsi aux
exigences et souhaits de la Commission des Jeux de Hasard.
Nous appelons les clubs qui n'ont pas encore réagi, ceux que nous aurions omis de contacter, ou
dont nous ignorons l'existence à nous rejoindre le plus massivement possible.
Une étude menée sur une période de près d’un an a démontré que le jeu associatif et en l’occurrence
le poker « low stake » en club (maximum 20 € le tournoi) n’impactait aucunement la vie financière du
joueur, et procurait même un effet positif au niveau social, par des rencontres intergénérationnelles
et inter-sociales
La réunion s’est clôturée par un tournoi en toute camaraderie et dans l’esprit que « We Play Poker »
souhaite insuffler au poker associatif.
L’avenir du poker en Belgique est en marche.
Soutenez votre fédération
Visitez le nouveau site web We Play Poker
www.weplaypoker.be
"Likez" la page facebook
www.facebook.com/wpp.belgium

