Paris, le 30 avril 2013

PMU partenaire de ll’’European Football Poker
Tour

Du 29 avril au 19 mai, PMU Poker offre la possibilité de participer à l’European
Football Poker Tour et de défendre les couleurs du PMU au milieu des stars du
f oot et du poker au profit de six associations
ass ociations caritatives.
Pendant 3 semaines, les joueurs devront franchir toutes les
étapes des
qualifications pour gagner un package de 1 500 € comprenant le buy-in du
tournoi Main Event de l’EFPT 2013, la participation à la soirée de gala et 500 € pour
couvrir les frais annexes (dont 150 € pour l’adhésion à l’ACF).
• Tous les jours à 18h, 20h et 22h :
Tournoi gratuit permettant aux 5 premiers de gagner un ticket pour le
tournoi EFPT SubQualifier à 2 €.
• Tous les jours à 17h30, 19h30 et 21h30 :
Tournoi accessible via un droit d’entrée de 10 points PMU permettant aux 10
premiers de gagner un ticket d’une valeur 20 € pour le tournoi EFPT
Qualifier.
• Tous les jours à 20h30 et le dimanche à 16h :
EFPT Qualifier avec une garantie de 160 € pour jouer l’EFPT Super Satellite.
Le tournoi du dimanche à 1- heures se joue sous format Turbo.

• Les dimanches 5, 12 et 19 mai à 21h :
EFPT Super Satellite garanti d’un package d’une valeur de 1 500 € pour aller
disputer l’EFPT du 30 mai au 2 juin à l’Aviation Club de France
Rendez-vous dès maintenant sur http://poker.pmu.fr/

L’EFPT est un événement caritatif qui réunira des personnalités du football et du
poker pour venir en aide à six associations, avec le soutien du PMU. Ce tournoi
aura lieu du 30 mai au 2 juin à l’ACF.

Contact presse : Sheherazade Renoux Chalbi

01 56 09 97 02 – sheherazade.renoux@pmu ou com.presse@pmu.fr
Retrouvez le PMU sur www.pmu.fr, http://facebook.com/PMU.fr et http://twitter.com/_pmu

