COMMUNIQUÉ DE PRESSE – FRANCE POKER AWARDS – JANVIER 2010

FRANCE POKER AWARDS,
les premières récompenses du poker français
Paris, le 13 janvier 2010 : La Fédération Française des Joueurs de Poker (FFJP) en
collaboration avec le magazine Live Poker et ses partenaires officiels Lucien Barrière
Hôtels & Casinos Deauville, l’European Poker Tour et Solaris, organise, les FRANCE
POKER AWARDS 2010. Cette cérémonie, première du genre, vise à récompenser tous
ceux qui ont marqué l’actualité du poker durant l’année 2009.
La remise des récompenses se déroulera en marge de l’European Poker Tour et au sein
du Casino Barrière de Deauville le mercredi 20 janvier à partir de 21h00. Cette
cérémonie sera présentée par le journaliste, présentateur TV et grand amateur de poker,
Bruce Toussaint.
Le jury qui aura la tâche de choisir parmi les nominés de chaque catégorie, sera composé
des personnalités suivantes :
-

Antoine ARNAULT : Directeur de la Communication chez LVMH et joueur de
poker confirmé.
Eric CAVILLON : Directeur des opérations en charge de Barrière Poker, Directeur
Général du Casino Barrière de Deauville
Georges DJEN : Fondateur et Directeur de la publication de Live Poker
Antoine DORIN : Président de la FFJP et Fondateur du France Poker Tour
John DUTHIE : Fondateur de l’European Poker Tour et joueur de poker
professionnel

Les trophées seront décernés dans les catégories suivantes :
Prix du Public
Ce prix récompensera le joueur qui aura obtenu le plus de votes des internautes sur
www.FrancePokerAwards.com, sans aucune intervention du jury.
Prix « Live Poker » du meilleur joueur de tournoi de l’année
Ce prix sera décerné à Roger « Terminator » Hairabedian pour les performances qu’il a
réalisées tout au long de l’année 2009 et qui lui ont permis de terminer en tête du
classement Live Poker/ FFJP.
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Prix du meilleur espoir du poker français
Ce prix récompense un joueur de moins de 26 ans qui aura effectué les meilleures
performances sur le circuit international. Les joueurs nominés sont :
- Tristan CLEMENÇON : 3ème EPT Deauville en 2009
- Ludovic LACAY : 16ème Main Event WSOP et 3ème du WPT Marrakech en 2009
- Bruno LAUNAIS : 7ème à l’EPT de Deauville en 2009
- Antoine SAOUT : 3ème du Main Event WSOP et 7ème du Main Event WSOP-Europe
en 2009

Prix « Lucien Barrière Hôtels & Casinos Deauville» de la révélation de l’année
Ce prix récompense le joueur qui aura fait une entrée remarquée sur le circuit
international. Les joueurs nominés sont :
- Christophe BENZIMRA : Vainqueur de l’EPT de Varsovie
- Thomas BICHON : Vainqueur du WPT Chypre et 3ème du High Roller WPT
Marrakech
- Jean Paul PASQUALINI : Vainqueur du PPT et 3ème des Paris Open of Poker en
2009
- Antoine SAOUT : 3ème du Main Event WSOP et 7ème du Main Event WSOP-Europe
en 2009

Prix « FFJP » du meilleur club de poker amateur français
Ce prix récompense le club de poker français ayant contribué au développement du
poker en France au niveau local, régional et national. Les clubs nominés sont :
- Brest Holdem : www.brestholdem.fr
- Marseille Holdem : www.marseilleholdem.fr
- Orléans Poker Club : www.orleanspokerclub.fr
- Poker@Lyon : www.pokeralyon.com

Prix du meilleur joueur étranger
Plus que les résultats, ce prix récompense la notoriété d’un joueur étranger sur le marché
français. Les joueurs nominés sont les suivants :
- Tom DWAN : Joueur régulier aux plus hautes limites sur internet
- Phil IVEY : 1 bracelet et 7 fois place payées lors des WSOP 2009
- Jeff LISANDRO : 2 bracelets et 6 places payées lors des WSOP 2009
- Jason MERCIER : 1 bracelets et 4 places payés lors des WSOP 2009, 4ème au
Main Event des WSOP-Europe

Prix de la meilleure joueuse française de l’année
Ce prix récompense la joueuse française ayant réalisée la meilleure performance lors de
cette année 2009. Les joueuses nominées sont :
- Antonia ALOMAR : 13ème au Belgium Open Poker Championship.
- Barbara MARTINEZ : 6ème au Belgium Open Poker Championship et 15ème au
Marrakech Poker Open.
- Vanessa ROUSSO : Vainqueur du High Roller EPT Monte Carlo, 2ème du National
Heads Up Championship et 4 place payées lors des WSOP 2009.
- Almira SKRIPCHENKO : 7ème lors du 2000$ No Limit Holdem des WSOP 2009
et 37ème de l’EPT Dortmund.
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Prix de la meilleure performance française de l’année
Ce prix récompense le joueur ayant effectué la performance la plus remarquable cette
année.
Les joueurs nominés sont :
- Thomas BICHON : Vainqueur du WPT de Chypre
- Bertrand « ElkY » GROSPELLIER : Vainqueur du High Roller du PCA, 2
bracelets et 1 Table Finale successifs lors des WCOOP 2009.
- Jean-Paul PASQUALINI : Vainqueur du PPT Saison 2
- Antoine SAOUT : 2 tables finales au Main Event WSOP et WSOP-Europe

Contact Presse :
Antoine DORIN
+33 143 147 020
contact@FrancePokerAwards.com

A propos de:
La Fédération Française des Joueurs de Poker
Créée en juin 2005, la Fédération Française des Joueurs de Poker a
pour objet la promotion du poker à travers les valeurs de compétition
et de convivialité.
Partenaire des principaux événements français à destination des
joueurs amateurs, comme le France Poker Tour, les Campus Poker Masters et le France
Poker Awards, la FFJP compte à ce jour 5 000 membres
Pour plus d’informations : www.ffjpoker.com
European Poker Tour
L’European Poker Tour (EPT) est une série de tournois de poker
télévisés ayant lieu à travers toute l’Europe. La sixième édition de
l’EPT a débuté Kiev au mois d’août. Les tournois de l’EPT se
déroulent dans certains des plus beaux casinos situés dans les
plus belles villes d’Europe. C’est donc tout naturellement qu’il fera étape en France du 20
au 25 Janvier 2010 au sein du Casino Barrière de Deauville.
Pour plus d’informations : www.europeanpokertour.com/
Live Poker
Créé en 2006, ce magazine est devenu, en l’espace de 2 ans de
parution, le magazine de référence de la presse poker française.
Orienté à la fois "life style", "haut de gamme" et "pédagogique", vous
retrouverez dans chaque numéro des news, des portraits de joueurs
célèbres (français et étrangers), des rubriques techniques écrites par
des pros, des pages pratiques, de la psychologie et de nombreux autres articles.
Pour plus d’informations : www.livepoker.fr
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Lucien Barrière Hôtels et Casinos :
Lucien Barrière Hôtels & Casinos est un acteur majeur du tourisme et
du loisir avec ses 40 casinos, 16 hôtels, 3200 spectacles et
animations annuels, plus de 100 restaurants et 3 golfs. Lucien
Barrière Hôtels & Casinos emploie plus de 7500 collaborateurs et a
réalisé en 2008, un chiffre d’affaires de 1,199 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.lucienbarriere.com
Solaris
Fondé en France depuis 1994, Solaris n’a cessé d’affirmer son
expertise,
son
positionnement
unique
et
sa
vocation
internationale. Grâce à un concept innovant et dans l’air du
temps, elle est devenue l’enseigne de référence sur le marché solaire.
Hauts lieux du tourisme et de la mode, stations balnéaires, corners aux Galeries
Lafayette et destinations ensoleillées : Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Malte, Moyen
Orient… Solaris s’est développé dans un environnement urbain et compte aujourd’hui
plus de 60 magasins en France et à l’étranger.
Pour plus d’informations : www.solaris-sunglass.com
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