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Poker Excellence

une communauté à part

Parmi les très nombreux clubs de poker,
Poker Excellence se distingue :
il n’est actif que sur la Toile et à l’échelle
nationale. Il bénéficie aussi d’une large
communauté, active et soudée. D’où
son succès qui ne cesse de croître,
d’année en année.

E

n 2007, j’ai créé « Poker Excellence » : un
site communautaire visant à se démarquer
des autres clubs de poker par son existence exclusivement online, son caractère
national et des rapports humains privilégiant les rencontres, l’apprentissage et l’accompagnement mutuel
dans la pratique du poker.
Au départ, quelques membres se sont inscrits par
curiosité. Une quinzaine seulement. Parmi eux (le
premier, en fait !), une personne surnommée « And195 ». Il devint le modérateur du site, et il l’est toujours.
COMMUNAUTÉ GRANDISSANTE
Poker Excellence organisa alors ses premiers tournois online, freerolls qui ont attiré quelques centaines
d’intéressés. La communauté a vite grandi, nos tournois freeroll rencontrant un vif succès. Des championnats ont, par la suite, été organisés, et d’autres modérateurs ont rejoint l’équipe (j’en profite pour remercier And1-95, Abys63, Franck.c95 et Hannibal-76.
Depuis les débuts de Poker Excellence, Winamax
nous apporte son soutien, et je les en remercie aussi
chaleureusement. Les relations de confiance n’ont
jamais été rompues : nous sommes en contacts permanents avec Winamax afin d’améliorer encore nos
championnats annuels.
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Grâce à ces championnats, les meilleurs membres
de notre communauté sont partis disputer certains
des tournois les plus prestigieux au monde : à Las
Vegas pour les WSOP, mais aussi à Dublin, Deauville,
Paris, etc. Quelques uns de nos joueurs ont ainsi pu
croiser le fer avec les plus grands champions. Autant
vous dire qu’ils en sont revenus non seulement heureux, grandis, mais aussi parfois enrichis : quelle fierté
pour notre communauté ! Communauté qui a commencé à faire parler d’elle dans la presse. Depuis un
an, le trafic a explosé sur le site, en passant le cap des
139 000 visiteurs, avec plus de 2 380 000 pages vues.
SUPER FISHROLL
Voici la liste des championnats réguliers que nous
organisons :
- Super Fishroll : ce championnat étant gratuit, autant
vous dire qu’il faut s’armer pour plonger la main dans
cet aquarium et piquer les petits fish frétillants. Des
tickets de tournois sont offerts aux gagnants du classement final.
- Winamax Poker Open : championnat avec buy-in
pour nos joueurs les plus assidus qui souhaitent rejoindre les tournois prestigieux et tables live des professionnels.
- Des tournois « spontanés » pour remporter des
cadeaux et des entrées sur des tournois à forts buy-in,
ainsi que des mini championnats originaux qui pimentent un peu les compétitions.
- Des places pour le France Poker tour, le King Five,
etc.
- Des tournois privés chaque vendredi soir, des tournois par équipes, des championnats inter-régions, etc.
Alors, n’hésitez plus et rejoignez Poker Excellence !
Cédric Da Silva.

