
C R É É  PA R  L E S  C L U B S ,  P O U R  L E S  C L U B S



Le Club des Clubs est une association loi 1901 créée en 2007. 
Il est né de la volonté de rassemblement de nombreuses associations 
de joueurs de poker de toute la France. 
A ce jour, 230 sont inscrits sur l’annuaire CdC et 125 sont membres.

La représentativité du CdC s’appuie sur les plus de 10 000 adhérents
des clubs qui la compose (plus de 40 000 inscrits sur les forums
des clubs).

Le CdC c’est avant tout un lieu d’échanges et de rencontres
entre acteurs du poker amateur, via un site internet,
un forum de discussion public ainsi qu’un forum privé réservé 
aux responsables/représentants des clubs.

Le CdC est aussi le vecteur de valeurs communes aux clubs
qui ont demandé à le rejoindre qui sont liées à la pédagogie,
l’éthique, la sportivité, la convivialité, le plaisir du jeu
et la lutte contre les dérives financières.

L’association fonctionne avec 9 membres du Conseil d’Administration
(6 au bureau) élus lors de l’assemblée générale annuelle.

Tous les postes sont attribués aux membres ou responsables
de clubs adhérents motivés qui se sont présentés avec pour seule 
motivation de défendre les intérêts du poker amateur à l’instar 
des autres fédérations sportives.

Les décisions importantes sont votées à la majorité simple
ou des deux tiers avec un système simple : un club = un vote.

En 2009, plusieurs commissions se sont mises en place
pour constituer des groupes de travail dédiés aux activités du CdC : 
compétitions, communication, informatique, juridique, etc…

le CDC 
c’est quoi ?

COMMENT
FONCTIONNE
LE CDC ?

“créé par
des clubs,
pour les
clubs 
et dirigé
par les
clubs !”



La mise en place d’un site public en consultation libre 
(pas d’inscription obligatoire) et gratuite :

• Des dossiers en libre consultation et téléchargement
(création d’un club, juridique…).

• Un règlement unique et officiel du poker de tournoi sans croupier.
• Un forum public pour que chaque amateur puisse avoir la réponse 

à sa question.

Un forum privé réservé aux responsables de clubs où les maitres mots 
sont partage, communauté et mutualisation des énergies et compétences :

• Pour un partage des idées, des avis et des expériences.
• Pour une réponse à chaque problème soulevé par un club argumentée 

par l’expérience.
• Pour la mise en place de ligues régionales autonomes et efficaces.
• Pour le lancement de projets d’envergure nationale

visant à promouvoir le poker amateur associatif dans le respect
des valeurs du CdC.

Des correspondances écrites avec les autorités dans le but 
de défendre le poker amateur :

• Au Président de la République
• Au Ministre de l’Intérieur
• Aux députés

Des compétitions nationales exceptionnelles :

• CNEC (championnat national par équipe des clubs) : en 2009,
103 clubs issus de 8 ligues différentes, plus de 25 tournois interclubs
régionaux, plus de 150 joueurs des 17 clubs qualifiés ont participé
à la première finale qui s’est déroulé en février 2009 à Coudoux (13)

• CNIC (championnat national individuel des clubs) : de 130 qualifiés issus
de 20 clubs pour la finale en 2008 à Forges les Eaux, ils étaient 200
de 50 clubs pour la finale 2009 à Challes les Eaux. 

Quels OBJECTIFS
POUR LE CDC ?

QuelLES ACTIONS
MENÉES ?

• Continuer à rassembler et structurer le poker
amateur autour de valeurs communes : 
répondre aux attentes des clubs, à leurs 
questions, continuer à promouvoir les valeurs
qui les unissent.

• Développer une image du poker comme étant
avant tout un loisir et un sport qui nécessite
des qualités techniques, stratégiques
et psychologiques.

• Accompagner les clubs dans leur essor
par une aide et un soutien personnalisé. 

• Etre un interlocuteur légitime, crédible et 
respectable auprès des acteurs professionnels
(casinos, salles de jeux, organismes de lutte
contre l’addiction…) et des autorités avec
comme seul objectif de défendre les intérêts 
des clubs   et des joueurs amateurs.



Issus de toute la France,
de toutes les Régions,
les clubs sont classés
selon 3 catégories :
• inscrits sur l’annuaire,
• membres (ont demandé 

à rejoindre le CdC),
• adhérents (Membres inscrits aux

compétitions nationales CNEC et CNIC)

La croissance du CdC l’amène à être 
aujourd’hui la structure nationale la plus
représentative en France.
Chaque mois, de nouveaux clubs demandent
à nous rejoindre, s’engageant à respecter
nos valeurs.

Si l’on devait résumer le Club
des Clubs en quelques mots, 
ce serait incontestablement 
“Association, Nationale,
Défense du poker“.

• “Association” parce que
cette structure est basée sur
les principes démocratiques
fondamentaux : élection des

représentants, bénévolat,
participation des membres dans la vie quotidienne
mais aussi dans la prise de décision.

• “Nationale” parce que tous les clubs de France,
dès lors qu’ils souhaitent défendre nos valeurs,
peuvent nous rejoindre. 

• “Défense du poker” parce que ce sport va connaitre
un développement encore plus important dans les mois
à venir avec la future évolution de la législation.
Il est primordial que l’avis des joueurs soit porté au plus
haut-niveau et que leurs intérêts au sens le plus large
du terme soient défendus.

Le CdC est déjà la structure nationale la plus
représentative de France mais on n’est jamais
trop nombreux pour se faire entendre.

125 clubS
MEMBRES
EN FRANCE

LE MOT
DU PRÉSIDENT

SITE INTERNET GRAND PUBLIC 
http://leclubdesclubs.org/

FORUM DES RESPONSABLES DE CLUBS 
http://forumprive.leclubdesclubs.org/

PRÉSIDENT DU CDC 
Nicolas Bouis (Club de Marseille Holdem)
nicolas@leclubdesclubs.org

Vice-président 
Charles Collin (Bourges Poker Club)
charles@leclubdesclubs.org

commission Compétition 
Didier Muscat (Provence Poker)
competitions@leclubdesclubs.org

Communication 
David Roche (Poker@Lyon)
communication@leclubdesclubs.org
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