
POKERSTARS FACILITE L’ACCÈS DE SES JOUEURS  

À SES TOURNOIS EN LIGNE  

 

Paris – 31 mars 2010 -  PokerStars, leader mondial du poker en ligne, a annoncé la semaine 
dernière le lancement d’un nouveau service d’enregistrement  aux tournois pour 
l’ensemble de ses joueurs. Cherchant systématiquement à faciliter l’accès de ses joueurs à 
ses tournois, PokerStars donne désormais accès au programme de ses 
tournois directement depuis son site Internet.  Les joueurs peuvent donc visualiser les 
événements à venir et s’y inscrire sans se connecter au logiciel du site.  En un simple 
click, le tour est joué, le programme PokerStars se lance et la connexion se fait en moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire. 

Pour tester ce nouveau service, rendez-vous 
sur http://www.pokerstars.com/poker/tournaments/feed/. 

  

 

À propos de PokerStars :  

Avec plus de 32 millions  de membres, PokerStars est le plus important site de poker au monde. On y retrouve la 
plupart des meilleurs joueurs au monde. PokerStars propose plus de tournois quotidiens que l’ensemble de ses 
concurrents en garantissant la meilleure sécurité à ses joueurs. Plus de 40 milliards  de mains on déjà été jouées 
sur PokerStars, lors de plus de 283 millions  de tournois. 

PokerStars détient les records du monde validés par le Livre Guinness des Records du tournoi en ligne ayant 
réuni le plus grand nombre de joueurs (plus de 300 000 joueurs ) ainsi que celui du site de poker réunissant le 
plus de joueurs.  

PokerStars développe sans cesse son activité, proposant aux joueurs certains des plus importants tournois en 
ligne et live au monde : 

 

€€€€€€Le World Championship of Online Poker  (WCOOP) est l’équivalent des championnats du 
monde de poker en ligne. Il comporte plus de 40 tournois disputés chaque année en septembre. 

 

€€€€€€L’European Poker Tour (EPT) est le plus important circuit de poker en dehors des Etats-Unis. Il 
réunit le plus grand nombre de joueurs et le plus gros prize-pool (plus de 60 millions d’euros en 2009) 

 

€€€€€€Le PokerStars Caribbean Adventure (PCA)  réunit chaque année des centaines de joueurs 
aux Bahamas, sur Paradise Island, pour plus de 40 tournois et un prize-pool dépassant les millions de 
dollars. 

 



€€€€€€Le Latin American Poker Tour (LAPT) et l’Asia Pacific Poker Tour (APPT) réunissent les 
meilleurs joueurs d’Amérique du Sud et d’Asie. 

 

€€€€€€La World Cup of Poker  est un événement unique dans le calendrier poker qui combine le jeu 
online et live dans une épreuve par équipes et par pays. 

 

€€€€€€PokerStars sponsorise également plusieurs circuits lo caux  tels que le Russian Poker Tour 
(RPT), l’Italian Poker Tour (IPT), le Czech-Slovak Poker Tour (CSPT), l’Australia-New Zealand Poker 
Tour (ANZPT), le UK and Ireland Poker Tour (UKIPT) et le North America Poker Tour (NAPT).  

PokerStars dispose d’une équipe de joueurs professionnels, la Team PokerStars Pro, qui réunit certains des 
meilleurs joueurs au monde. La Team PokerStars Pro France compte quatre joueurs : Bertrand « ElkY » 
Grospellier, Vanessa Rousso, Arnaud Mattern et Thomas Bichon. Pour retrouver la liste complète des membres 
de la Team PokerStars Pro, rendez-vous sur http://www.pokerstars.fr/team-pokerstars/. 

Pour plus d’informations sur le site et devenir à votre tour une star de poker : www.pokerstars.net 

 


