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NOUVELLE ARJEL ?
Charles Coppolani remplace Jean-François
Vilotte à la tête de l’ARJEL. Celui qui 
dirigeait le Service de Contrôle général éco-
nomique et financier de Bercy a été
nommé Président de l’Autorité de
Régulation des Jeux en Ligne par un décret
du Président de la République prononcé le
lundi 24 février. De par son expérience dans
le secteur du jeu, le nouveau président de
l’ARJEL a été préféré au conseiller d’Etat
Maurice Meda, un temps pressenti pour
reprendre le flambeau. Charles Coppolani
occupait le poste de président de
l’Observatoire des jeux depuis sa création
en 2011. Continuer à lutter contre l’offre
illégale sur le web et combattre l’addiction,
voilà qui devrait rythmer les six années de
mandat du nouveau venu. 

76.000.000 $
LE DÉBUT DU MOIS DE MARS A MARQUÉ LA FIN D’UN LONG CALVAIRE POUR NOMBRE 
D’ANCIENS JOUEURS AMÉRICAINS DE FULLTILT POKER DONT LES BANKROLLS ÉTAIENT BLO-
QUÉES DEPUIS LE “BLACK FRIDAY”. GARDEN CITY GROUP, L’ADMINISTRATEUR MANDATÉ PAR LE
GOUVERNEMENT AMÉRICAIN POUR RESTITUER CES FONDS, A ANNONCÉ AVOIR REMBOURSÉ
UN TOTAL DE 76 MILLIONS DE DOLLARS À QUELQUES 27.500 JOUEURS LÉSÉS. UNE NOUVELLE
ACCUEILLIE AVEC SOULAGEMENT PAR LES PLUS GROS GAGNANTS DE FULLTILT, ET NOTAM-
MENT BLAIR HINKLE QUI A CONFIRMÉ LA NOUVELLE SUR SON FIL TWITTER : « MONEY IN THE
BANK ! » LES PROS FULLTILT N’ONT QUANT À EUX TOUJOURS PAS ÉTÉ REMBOURSÉS.

FREDERIK JANSEN, 
PUISSANCE 2 
La première étape de l’Unibet Open 2014 prenait ses
droits sur Copenhague, du 13 au 16 mars derniers, et
c’est le local Frederik Jansen qui s’est imposé. 
Le Danois n’en est pas à son galop d’essai puisqu’il
avait déjà remporté l’EPT Madrid en mars 2012. Avec
cette victoire, il décroche donc le second titre majeur
de sa carrière live. Le runner-up des Aussie Millions
2010 enregistre un gain de 83.744€. Du côté des
Français, trois joueurs qualifiés sur Unibet.fr ont
atteint les places payées. Il s’agit de Jérôme Launay
(12e pour 6030€), Lionel Helly (26e pour 2814€) et
Frédéric Janik (31e pour 2546€). Thimothée Jerbillet
et Quentin Lecomte sont tombés avant la bulle, 
tout comme notre coach Steven Moreau, éliminé lors
du Day 2.

Privé de heads up
Le NBC National

Heads-Up Poker

Championship 2014

n'aura pas lieu ! 

C’est ce que viennent

de confirmer les pro-

ducteurs de l’émission.

En fait un tournoi

heads up accessible

uniquement sur invita-

tion et fréquenté par

les plus grands pros.

Le format fera son

retour dès 2015.

So close, so far
PokerStars espérait

battre son propre

record du monde 

d’affluence en 

réunissant plus de

225.000 joueurs dans

un seul et même 

tournoi de poker, mais

cette fois c’est raté. Le

tournoi “Guinness

World Record Attempt”

n’aura attiré “que”

211.600 participants

fin février !

IdiotPhone 
Depuis quelques mois

sur PokerStars, les

joueurs accédant à la

room depuis un smart-

phone ou une tablette

voient leur pseudonyme

accompagné d’un picto-

gramme signalant à la

table leur statut de

joueur nomade. Un joli

plus, mais certains y

voient un très bon

moyen de « spoter les

fishs ».
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Pop Star
On nous signale qu’un

certain P14B vient de

profiter du mois de

mars pour prendre au

moins provisoirement

la tête du classement

LivePoker. On se

demande ce qu’en

pense Roger

Hairabédian, déjà

installé dans le fauteuil

du second.

ACF Cup
Le premier tournoi 

de la série ACF Cup 

se tenait en mars à

l’Aviation Club de

France et a réuni 100

participants tout rond.

C’est finalement Harry

Loria qui aura dominé

largement le field pen-

dant ces deux jours,

pour remporter plus

de 23.000€.

Ranking Hero
Le site fondé par les

pros Pedro Canali et

Nicolas Levi, qui se

veut le premier réseau

social dédié aux

joueurs de poker, vient

de mettre en ligne sa

version française. C’est

sans doute le moment

ou jamais de filer vous

y inscrire.
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IL PERD SON NOM APRÈS UN PROP BET
Le dernier prop bet déjanté nous vient
de Nouvelle-Zélande où un jeune
homme a officiellement dû changer de
nom après avoir perdu il y a cinq ans un
pari lors d’une partie de poker. Son nou-
veau patronyme ? “Full Metal Havok
More Sexy N Intelligent Than Spock And
All the Superheroes Combined with
Frostnova”. Sobre et efficace. Ce nom à
rallonge a été choisi par les autres
joueurs présents à la table. Il fait 99
caractères, soit juste en-dessous de la
limite des 100 caractères autorisés en Nouvelle-Zélande. Il s’avère que le nom a été enregistré en mars 2010
à l’occasion d’un renouvellement de passeport, mais l’administration néo-zélandaise n’a autorisé son utilisa-
tion que depuis le 26 février 2014. Pour revenir à son nom d’origine, il lui en coûtera tout de même 127 $ de
taxe et huit jours de procédure.

PARTICIPEZ AU LIVEPOKER
CHALLENGE !
EuroPoker.fr s’associe à votre magazine pour vous
proposer le Live Poker Challenge, une série de 
quatre tournois qui se tiennent chaque mardi à
20h30 jusqu’au 8 avril. Pour des buy-in compris
entre 1 et 3€, ils garantiront des prizepools de
50€ ou 100€ et permettront aux trois meilleurs
joueurs de la série de remporter un bonus en cash
ainsi que des abonnements.
Pour obtenir le mot de passe et accéder aux 
tournois, rendez-vous sur LivePoker.fr.

LE PROGRAMME DU CHALLENGE
- Mardi 1er Avril à 20h30 : Buy-in 1 € - 50 € Garantis
- Mardi 8 Avril à 20h30 : Buy-in 3 € - 100 € Garantis

LES LOTS ET GAINS AJOUTÉS LORS DU CLASSEMENT FINAL 
- 1er : Un ticket à 50 € + 1 an d’abonnement à LivePoker
- 2e : Un ticket à 25 € + 1 an d’abonnement à LivePoker
- 3e : Un ticket à 10 € + 1 an d’abonnement à LivePoker
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FIN DE PARTIE POUR 
LE CLUB WILSON
En juin 2013, Toulouse avait vu s’ouvrir un
cercle de poker, le Club Wilson. Sa mise en
route reposait sur une décision de la Cour
de Justice de la ville qui avait conclu dans
une autre affaire que le poker était « margi-
nalement un jeu de hasard » et donc princi-
palement un jeu de stratégie. Les responsa-
bles du club Wilson pensaient donc pouvoir
s’appuyer sur cette décision pour organiser
des parties de poker payantes avec rake
dans la Ville Rose, malgré un arrêt de la Cour
de cassation pris en octobre dernier qui
avait finalement classé le poker comme jeu
de hasard. Mais l’aventure vient de tourner
court. Une descente de police le 26 février
dernier s’est conclue par la fermeture de 
l’établissement et le placement en garde à
vue du propriétaire…
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