Lettre ouverte à tous les joueurs de poker, organisateurs, employés et sympathisants,
Je m'appelle Tom Slikboer et je suis le fondateur des Belgian Poker Awards avec sa première édition
en 2017. Les années suivantes, je n'ai pas participé à l'organisation, mais bien sûr, j'ai suivi de près
l'évolution.
Nous n'allons pas tourner au tour du pot : la dernière édition n'était pas bonne ... et je m'exprime
encore doucement. La procédure de vote et le tournoi n’étaient pas ce qu’ils étaient supposés être;
et donc l'intérêt de la communauté ne s'est pas matérialisé.
Ceci est le résultat des circonstances; Par exemple, ce n’est qu'en dernier moment, qu’il a été décidé
de publier une édition, mais cela a évidemment eu des conséquences pour la planification ultérieure.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Wesley Nobels pour ses efforts, car sans lui, il
n’y aurait pas eu d'Awards cette année!
Pour revenir à l'objectif initial des Belgian Poker Awards, à savoir une grande fête pour l'ensemble de
la communauté du poker belge, j'ai décidé de reprendre en charge l'organisation; avec les personnes
qui ont rendu les Awards possibles ces dernières années. De la même manière, Didier Abeles
(coorganisateur en 2018) revient dans l'organisation. Et bien sûr, Wesley Nobels sera également de
retour; sa connaissance de la scène du poker belge est un atout pour l'organisation d'un tel
événement.
Mais la chose la plus importante à savoir: notre préparation a déjà commencé MAINTENANT!
Cela nous donne le temps de travailler sur:
- un jury, composé de joueurs connus, des personnalités de la scène du poker et d'un représentant
de CHAQUE club de poker local
- une procédure de vote clair, complète et honnête
- un événement et un tournoi digne de son nom : Les Belgian Poker Awards
Nous tenons tout le monde au courant des développements via un nouveau site web et Facebook.
Afin de lever un petit morceau du voile, je peux dire que nous allons également mettre davantage
l'accent sur les joueurs et les clubs de loisirs. Par exemple, il y aura une récompense supplémentaire
pour le meilleur club et nous rechercherons également le meilleur joueur au niveau des clubs !!
Le slogan original des Belgian Poker Awards était clair: "une célébration exclusive du poker", et c'est
ce que nous vous promettons. Nous avons déjà le soutien de certains des meilleurs joueurs belges
dans les coulisses, et nous demandons la même chose à tous ceux qui sont impliqués dans le poker
en Belgique.
Dans les semaines à venir, nous travaillerons principalement sur le concept et établirons les contacts
nécessaires avec les emplacements possibles (casinos) et les sponsors. Après l'été, nous contacterons
personnellement CHAQUE club.
Nous sommes sûrs: ensemble, nous ferons des Belgian Poker Awards un grand succès!
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