vos tournois favoris s’affichent dès la page d’accueil. Cette option permet à
Poker-Agenda de s’exporter très facilement. Un widget disponible gratuitement
permet à tous les webmasters d’afficher leur propre sélection sur leur site.
Aussi, le Poker-Agenda propose un contenu rédactionnel actualisé
quotidiennement afin d’informer l’utilisateur sur les tournois à venir. Les tournois
live listés sont également agrémentés d’informations sur l’établissement qui
accueille la partie : adresse, accès, restaurants à proximités, etc…
Pour chiffrer le Poker-Agenda, imaginez les 16 plus grands opérateurs de poker
online, 25 variantes de poker, 350 casinos et cercles de jeux, 6 pays couverts et
plus de 50 structures différentes. Cela donne 400 tournois répertoriés par jour
soit plus de 10 000 au total, pour la plus grande base de données de tournois
disponible en français.
Bruno LOUY ajoute : « Nous avons fait en sorte que le site soit le plus exhaustif
possible. Nous référençons même des variantes de poker comme le Badugi. Mais
encore une fois, nous mettons un point d’honneur à ce que l’utilisateur ne voit
que les tournois qui le concernent. »
Poker-Agenda se veut être la référence en matière de recherche de tournois en
ligne et live. Un réflexe pour tous les joueurs, occasionnels comme confirmés.
Pour plus d’informations ou demandes d’interviews concernant l’EFP et
Poker-Agenda merci de contacter l’agence Megapress.
A propos de l’École Française de P oker :
L’École Française de Poker est un site à vocation pédagogique axé sur l’apprentissage des
techniques et stratégies du poker. Caractérisant le poker comme un sport de combat mental,
Bruno LOUY et son équipe ont mis en place une structure ludique, interactive et modulable au
niveau de l’internaute.
Ce concept unique au monde a su réunir certains des plus grands noms du poker tels que Greg
Raymer, David Sklansky, Bill Chen, Pascal Perrault, Bruno Fitoussi et bien d’autres sous la direction
de François Montmirel.
L’Ecole Française de Poker s’impose comme la référence en matière d’apprentissage du poker avec
plus de 2600 minutes de cours en accès libre, 20 professeurs parmi les plus grands champions de
poker et de nombreuses écoles « live » basées à Paris, Bordeaux, Lille, La Réunion, Lyon, Marseille
et Poitiers pour la France, et à Lausanne et Bruxelles pour l’Europe.

OÙ QUE VOUS SOY EZ, TROUVEZ LE TOURN OI DE
P OKER QUI VOUS CON VI EN T
Poker-Agenda trouve les tournois les plus proches de vous

P ARI S, le 6 Août 2009 : Comment occuper ses vacances lorsque le temps n’est
pas au beau fixe où que le besoin de calme se fait sentir ? P oker-Agenda
propose à tous les amateurs de poker, où aux curieux, d’utiliser son moteur de
recherche pour trouver le tournoi de poker le plus proche de son lieu de
villégiature. Ce concept fonctionne où que l’on soit : sur la Côte d’Azur, en
Bretagne, dans les Pyrénées… et même en Suisse, en Belgique ou dans les pays
du Maghreb.
Le site sélectionne chaque jour les 400 tournois les plus intéressants et propose
une sélection multi-critères en fonction de vos envies. L’utilisateur ne fait
apparaître que les tournois qui le concernent.
Le site se divise en trois grandes parties : tournois en
ligne, tournois live et tournois gratuits. Ensuite,
l’utilisateur sélectionne les tournois à venir selon ses
propres critères : date, heure, région, casino, variante,
droits d’entrée, format, structure… Ainsi, seules les
parties qui intéressent l’utilisateur s’affichent.
Il est à noter que les tournois gratuits référencés sur le
site sont tous « dotés », ils peuvent donc rapporter
de l’argent.
« Il y a plusieurs choses très importantes à savoir. Premièrement, les tournois
qui font partie de la base de données de Poker-Agenda sont tous sélectionnés.
Cela ne se résume pas simplement à mettre bout à bout tous les tournois
existants. Ensuite, les parties « live » dans les casinos et cercles de jeu sont
recensées pour la France, mais aussi pour la Belgique, la Suisse et les pays du
Maghreb. Au total, plus de 350 casinos et cercles sont répertoriés ! Enfin il est
important de noter que ce système est unique sur les territoires que nous
couvrons. » déclare Bruno LOUY, directeur de l’Ecole Française de Poker,
créatrice du Poker-Agenda.
Pour plus de confort, le site se dote d’une reconnaissance de l’utilisateur. Il vous
suffit de cliquer sur « Enregistrer ma sélection » pour qu’à chaque connexion,

