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Depuis de nombreuses années déjà, Winamax est le partenaire du TAIP ! 

Sur le site du TAIP - TAIP- vous retrouverez l’actualité Winamax, une rubrique sur le forum dédiée aux 

infos et promotions avec un topic permettant de discuter avec Winamax  les membres du Club 

directement ! 

En 2020/2021, Winamax renforçait notre partenariat avec l’augmentation significative des 

dotations Online pour les adhérent.e.s ! Cette récompense est reconduite pour l’année 

2021/2022 ! 

Du Online les lundis soirs sur Winamax ! 

Championnat Winamax Live 2€ : les lundis soirs à 20h30 en 

alternance avec le championnat Freeroll 

- Pas moins de 4 packages comprenant un buy-in de 500€ et 300€ pur les frais de 

transport et hébergement sur le championnat Live sont à gagner ! 

- 690 € en entrées de tournoi Winamax pour la dotation des Super Finales 

Championnats Freeroll : les lundis soirs à 20h30 en alternance 

avec les championnats live 2€ 

- 1 022 € pour la dotation d’un championnat freeroll exclusif aux membres du club. 

- 50 € added par tournoi pour une série de 15 freeroll + un bonus de 136 €, en 

entrées de tournoi Winamax, réparti entre les 10 joueurs les mieux classés de 

chaque championnat. 

  Guns&Glory 

Le TAIP a crée un Gang pour représenter le club lors des battles Guns&Glory. Le Gang est composé 

de joueurs affiliés à Toulouse All In Poker. Rejoins-le, c’est sur Winamax! 

  Le Challenge MTT des Clubs 

Les 10 meilleures performances en tournoi MTT sont enregistrées. Les joueurs du club ayant obtenu 

plus de 10 000 points se qualifieront à la Finale MTT des Clubs mensuelle et les meilleurs joueurs de 

chaque club s'affronteront et se partageront les 5 000 € en cash.   

 

 

https://www.taip.fr/
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  Le Challenge des SNG interclubs 

Chaque mois, vos meilleures performances en Sit&Go sont enregistrées. Le calcul des points est basé 
sur le nombre de buy-ins remportés en Sit&Go (argent réel)  
Les Expresso et Expresso Nitro sont pris en compte dans le challenge SNG. Augmentez votre nombre 

de buy-ins gagnés grâce aux multiplicateurs ! Les joueurs du club ayant accumulé le plus grand 

nombre de buy-ins gagneront une entrée à la Finale SNG des Clubs mensuelle où les meilleurs 

joueurs de chaque club s'affronteront. 

Du Live les dimanches (1 fois par mois)! 

 Championnat live 

- 970 € en entrées de tournoi Winamax 

- Des Goodies et Vêtements Winamax  à gagner 

 


