Paris, le 27 novembre 2013

Brian Benhamou et Erwann Pécheux
intègrent la Team Pro PMU Poker

La Team Pro PMU Poker accueille deux nouveaux joueurs pour la saison 2014. Brian Benhamou et
Erwann Pécheux rejoignent donc Rébecca Gérin et Philippe Kortza pour défendre les couleurs et l’esprit
de la marque PMU dans les tournois. « Ces deux jeunes joueurs représentent la nouvelle génération très
talentueuse du poker français, souligne Stéphane Auffret, responsable du site PMU Poker. Aujourd’hui la

room PMU Poker est n°3 du marché du Poker online en France et même leader parmi les opérateurs
généralistes. L’arrivée de Brian et Erwann au sein de notre team va donc nous permettre d’asseoir plus
encore notre légitimité auprès de l’ensemble de la communauté poker». Au-delà de leur rôle
d’ambassadeurs sur les tournois, Brian Benhamou et Erwann Pécheux seront également très impliqués
dans l’animation de l’offre et des contenus proposés par la room pour entretenir une relation
privilégiée entre PMU Poker et ses joueurs.
Brian Benhamou,
Benhamou 32 ans
ans, a commencé à jouer au poker il y a 10 ans aux Etats-Unis, mais ne s’y est consacré
totalement qu’à partir de 2010, après avoir obtenu son DESS de Droit des Affaires et après avoir exercé comme
avocat fiscaliste aux Barreaux de Paris et de New York.Online, Brian a commencé par le cash game, disputant plus
de 800 000 mains depuis l’ouverture du .fr, de la NL 50 à la NL 200, avant de se mettre ensuite aux MTT.
Les premières places payées en live arrivent aussi très rapidement avec des ITM aux EFOP de l’Aviation Club de
France en février 2010 et aux WSOP en juin, le premier gain à 5 chiffres (21 150€) toujours à l’ACF en Septembre lors
du Deepstack 1000, et la première grosse perf lors de la Finale du France Poker Tour en mai 2011 (4ème pour 50 900€
de gain).
En 3 ans, Brian a accumulé plus de 300 000€ de gains en 32 ITM, remportant deux fois le Marrakech Poker Open et
terminant même Champion du Maroc en 2012.
Il occupe actuellement la 29ème du classement GPI France.
Erwann Pécheux,
Pécheux 22 ans, a découvert le poker il y a tous justes 3 ans après un Bac S et une Ecole d’ Ingénieurs.
Après avoir débuté online par les tournois en Freeroll, Erwan passe rapidement la vitesse supérieure pour jouer en
argent réel et parvient à monter une bankroll de 15 000 € en un peu plus d’un an. Les résultats ne se font alors pas
attendre puisqu’en moins de deux ans, Erwann réussit à enregistré plus de 160 000€ de profits online, s’illustrant
régulièrement dans les tournois majeurs des différentes rooms françaises et devenant rapidement l’un des
meilleurs spécialistes de MTT du .fr. Mais le online ne lui suffit plus et il se lance donc sur le circuit Live en 2012,
principalement sur les tournois nationaux dans un premier temps. La réussite est également très rapidement au
rendez-vous : il signe sa première place payée à l’UPO de Paris en mai 2012 (13ème devant 439 joueurs pour 5883€ de
gains) et va en enchainer 22 en 18 mois pour un dépasser les 200 000 € de gains ! Il signe sa plus grosse
performance en mai dernier à Cannes en terminant runner up du WPT National (53 000€) et confirme tout son
potentiel en octobre dernier en atteignant la Table Finale de l’Event 4 des WSOP (remporté par Roger Hairabedian)
où il terminera 5ème (37 052€). Erwann Pecheux est actuellement 9ème du classement GPI France.
Nous retrouverons donc nos deux nouveaux Team Pro au WPT Prague à partir du 15 décembre en compagnie de
Philippe Ktorza puis à l’EPT Deauville en janvier prochain.
D’ici là ‘CraZyMonKey75’ (Brian) et ‘lOrDy94’ (Erwann) seront aussi très présents sur nos tables à l’occasion
notamment des French Poker Championship qui débutent le 1er décembre.
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