Bonjour à tous!
Le Grand Casino Viage nous tente de nouveau avec un tournoi WPT NATIONAL en mars 2014. Le festival se
déroulera du 5 au 10 mars et comptera un Main 1500€ Main Event, des side events et un High Roller pour les chauds.

Je prévois de jouer un
–
–

set de 3 satellites pour le Main Event pendant février à Viage:

les MONDAY SATS et les WEDNESDAY SATS sont des opportunités hebdomadaires de remporter son ticket.
Il s'agit de tournois 120€ Rebuy. Je prévois d'en faire 2 si nécessaire.
Dernier recours, je prévois de participer au 220€ FREEZOUT SUPERSAT le 5 mars juste avant le Main Event

Mon idée est de jouer les REBUY SATS de la manière la plus TAG possible et je ne considère pas faire de Rebuy si je
suis éliminé avant l'Add-On. Un Rebuy simple ne sert souvent à rien dans ce genre de tournoi et les Rebuys double
nuisent à ma bankroll. Si je suis éliminé, je préfère revenir une autre fois bien frais. Si je suis éliminé sur un coup
bizarre en tout début de tournoi et si je me sens très bien à ma table, il est possible que je fasse un Rebuy simple. Si je
joue jusqu'à l'Add-On, je le prends, toujours.
J'ai décidé d'investir 660€ pour tenter de me qualifier pour le Main Event (3x220€) et je vends des parts à tous ceux qui
pensent aussi qu'il est grand-temps que je gagne une tournoi WPT :)

10 packages de 5% sont disponibles pour 30€.
(Une part de 1% des satellites vaut 6,6€. Je vends les miennes 6€.)
Si je me qualifie, vous avez le choix:

A) Je vous paie pour votre contribution et je vous remercie pour votre soutien. Vous repartez avec
70€ et je garde 5€ pour le boissons que j'ai dû commandé pour rester concentrer ;)
Vous n'aurez pas de parts dans le Main Event and je serai libre de vendre vos parts à quiconque.

B) Vous restez avec moi et on transforme ces 30€ en centaines ou en miliers! Pour chaque % de mes
satellites d'une valeur de 6,6€ que vous avez acheté pour 6€, vous vous assurer une part de 1% de mon Main Event
d'une valeur de 15€. Vous détiendrez 5% de mon Main Event WPT pour 30€ au lieu de 75€.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Les paiements devront être effectués avant que je joue le premier
satellite afin que les parts attribuées à la personne les ayant réservées. Je pense que le 5

deadline. Je pensais jouer le premier satellite le 5 février.
Dites-moi ce que vous en pensez,
Damian
THE-ROUNDERdotnet
www-the-rounder.net

février est une bonne

