Paris, le 21 janvier 2014

Défi Sit&Go Winter + nouveau prix =
une avalanche de Sit&Go sur PMU Poker

Du 20 au 26 janvier,
janvier , le défi Sit&Go est de
retour sur PMU.fr pour l’édition spéciale
« Winter ». 25 000 € de prizeprize- pool et un
nouveau niveau de fees à découvrir pour
toujours plus de gains à se partager
Le Sit&Go est le meilleur moyen de monter
une bankroll mais cette semaine, c’est aussi le
meilleur moyen de prendre une part des
25 000 € mis en jeu sur PMU Poker avec le
désormais traditionnel défi Sit&Go.
Pour relever ce défi, il suffit de participer au
moins à 10 Sit&Go d’un même niveau entre le
20 et le 26 janvier. Et pour ceux qui finiront au moins 7 fois dans les places, ce sera double ration de
bonus.
Les 3 niveaux Sit&Go sont :
•
•
•

Niveau 1 - 1 à 3€ de buybuy - in:
in: ticket pour le SNG Winter Freeroll à 1 000 € + votre part des 5 000
euros garantis si vous êtes payés sur au moins 7 Sit&Go
N iveau 2 - 6 à 10€
10€ de buybuy - in:
in: ticket pour le SNG Winter Freeroll à 1 500 € + votre part des
7 500 euros garantis si vous êtes payés sur au moins 7 Sit&Go
Niveau 3 - 20€ et + de buybuy - in:
in: ticket pour le SNG Winter Freeroll à 2 500 € + votre part des
7 500 euros garantis si vous êtes payés sur au moins 7 Sit&Go

Des Sit&Go moins chers pour augmenter le gain des joueurs ! Depuis le début de l’année, les prix des
Sit&Go au format Short-handed et Heads up ont été revus à la baisse sur PMU Poker. PMU Poker baisse de
un à deux points son prélèvement afin d’améliorer le taux de retour aux joueurs.
PMU Poker espère ainsi répondre aux attentes des joueurs amateurs de ce format particulièrement adapté
aux joueurs récréatifs.
Pour participer, rendez-vous sur http://poker.pmu.fr/
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