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Le 9 avril : lancement de la saison 2 du JOA POKER TOUR 

dans les JOACASINOS 
 

JOAGROUPE, 3
ème

 opérateur de casinos en France, lance la seconde édition du JOA 

POKER TOUR dans ses JOACASINOS, en collaboration avec Texapoker. Les joueurs se 

répartiront un prize pool de plus d’ 1 million d’euros
1
. La grande finale se tiendra le 27 

août 2010 au JOACASINO La Siesta à Antibes.  

 

Des tournois satellites de qualification en Sit&Go très accessibles (du 9 avril au 8 août) 

A partir du 9 avril, JOA POKER TOUR proposera 

des tournois Satellites de qualification (SIT&GO 

5 à 10 joueurs) tous les vendredis et dimanches 

à 85 € (75 € de buy-in + 10 €) de frais 

d’inscription. Organisés dans 13 casinos, ces 

tournois permettront à deux joueurs
2
 de 

décrocher leur ticket pour les Super Satellites à 

350 € (320 € de buy-in + 30 € de frais 

d’inscription) et ainsi poursuivre l’aventure vers 

la finale.  

 

Voici la liste des 13 JOACASINOS participants : 

Ax-les-thermes (09), Canet-Plage (66), César 

Palace à St Paul les Dax (40), Gérardmer (88), 

Antibes (06), Le Boulou (66), LLes Pins Les 

Sables d’Olonne (85), Luxeuil (70), Montrond 

(42), Port-Crouesty à Arzon (56), Santenay (21), 

Saint-Jean-de-Luz (64) et Uriage (38). 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
 En fonction du nombre de participants. Montant non garanti. 

2
 Pour 10 joueurs : 2 tickets gagnants pour un super satellite soit 20% des participants. Pour 5 joueurs, 1 ticket 

gagnant. 
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Des tournois Super Satellites dans toute la France (du 1
er

 mai au 21 août) 

A la différence de la première édition, les joueurs peuvent directement s’inscrire aux Super 

Satellites à 350 €. Ils y retrouveront les qualifiés lors des tournois satellites dans une véritable 

atmosphère de compétition. Le stack de départ proposé pour les super-satellites est de 10 000 

jetons et chaque pallier dure 30 minutes. Qualificative pour le Main Event (11% des participants 

aux super satellites seront qualifiés), cette étape se déroule dans 6 JOACASINOS. 

 

CALENDRIER DES SUPER SATELLITES DU JOA POKER TOUR 2 

LIEUX                                                          DATES 

JOACASINO Gérardmer 

JOACASINO César Palace à  Saint Paul-lès-Dax 

JOACASINO LesPins aux Sables d’Olonne 

1
er

 mai22 mai 

12 juin 

4 juillet 

24 juillet 

14 août (sauf Gérardmer le 15 août) 

JOACASINO Uriage 

JOACASINO Canet-Plage 

 

8 mai 

29 mai 

19 juin 

10 juillet 

31 juillet 

JOACASINO La Siesta à Antibes 8 mai 

29 mai 

19 juin 

10 juillet 

31 juillet 

19, 20 et 21 août 

 

La Grande Finale « MAIN EVENT » attend son vainqueur (du 22 au 27 aôut) 

Près de 500 participants s’affronteront au JOACASINO La Siesta Antibes pour le Main Event. 

L’inscription pour accéder à cette ultime étape est fixée à 2500 € (2300 € de buy-in + 200 € frais 

d’organisation). Au JOA POKER TOUR, 15% des joueurs se partageront un prize pool annoncé à 1 

000 000 d’euros
1
 , dont 300 000 €

1
 pour le seul vainqueur. La bataille promet d’être palpitante 

pour couronner le deuxième champion de l’histoire du JOA POKER TOUR.  

Dès le 9 avril, informations des tournois et préinscription sur le site dédié www.joa-poker.com 

 

Pour en savoir plus : www.joa-casino.com | www.joa-online.com | www.joa-groupe.com 

 

JOAGROUPE  

20 casinos ; 245 millions € de chiffre d’affaires brut ; 1 500 collaborateurs,  

3
ème

 opérateur national avec 10% de parts de marché, 4 millions d’entrées en 2008, plus de 21 restaurants,  

et aussi des discothèques, cinémas, hôtels et bowling. 
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JOACASINOS 

Centre Est :  Gerardmer ; Luxeuil ; Montrond-les-Bains ; Santenay ; Uriage 

Sud :  Antibes ; Argelès-sur-Mer ; Ax-les-Thermes ; Canet-en-Roussillon ; Lamalou les Bains ; Le 

Boulou ; St Cyprien, 

Sud Ouest :  St-Jean-de-Luz ; St-Paul-lès-Dax, 

Ouest :   Etretat ; Le Tréport ; Les Sables d’Olonne Les Pins ; Port Crouesty ; St-Aubin-sur-Mer ; St 

Pair-sur-mer, 
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