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Droit devant ! 
 
Nous revoilà. Pour la septième année consécutive, nous vous proposons de venir jouer au poker au sein du CPPM. 
 
Ce n’était pourtant pas si évident quelques mois en arrière. Après quelques baisses de motivation, un peu de lassitude, 
quelques messages cinglants, ou encore quelques attitudes indélicates, il n’était pas évident de se remettre à l’ouvrage. Le 
gros turn-over à la tête du club en témoigne. Mais il était aussi indispensable. Il a permis de se remettre en marche et de 
surmonter d’ultimes tentatives de ternir l’image du club auprès d’éventuels candidats pour en faire partie. Mais vues les 
adhésions nombreuses que nous enregistrons pour cette nouvelle saison (nous devrions battre un record d’ailleurs…), le 
retour de plusieurs anciens membres historiques, et la grande majorité de renouvellements malgré une grosse refonte du 
fonctionnement de l’association, il semble que notre club, ou plutôt votre club continue de donner envie aux gens d’y venir. 
 
A quoi devez-vous vous attendre pour cette année alors ? Clairement, nous avons voulu sortir de la routine, du train-train 
et au final de la lassitude que pouvait engendrer la formule championnat que nous avons connu pendant 6 ans. Certes, en 
fin de saison une bonne quinzaine de joueurs pouvaient encore prétendre à un accessit, mais la grande majorité ne venait 
plus que par habitude ou histoire de passer une soirée en dehors du quotidien. Nous avons donc essayé de proposer une 
formule plus dynamique, qui propose plus de suspense et surtout permette jusqu’au bout de garder un intérêt au jeu. 
 
Cette saison, pour devenir le Champion de la Saison VII, il y a plusieurs chemins, plus ou moins longs, plus ou moins 
difficiles, donnant plus ou moins d’avantages. Que vous gagniez votre (ou vos car c’est possible !) ticket(s) par le 
Challenge Sit&Go, par le CPPM Series Short-handed, par le Series Heads-up ou par le Series Team Cup, l’essentiel est 
bien de gagner au moins un ticket pour pouvoir prendre part à la grande Finale de fin de saison. Notez bien que tous les 
participants à la grande Finale seront récompensés : 100% d’ITM, du jamais vu !! 
 
Et puis imaginons le pire : vous n’obtenez pas de ticket pour la finale. Et bien il n’en reste pas moins de 13 chances (autant 
que de soirées du challenge SnG) d’obtenir une place dans les deux finales bonus. Ces finales regrouperont exclusivement 
les vainqueurs de SnG pour permettre à l’un d’entre eux d’aller représenter le club lors d’un tournoi en casino. Imaginons 
que vous êtes dernier au classement SnG (seuls les 10 premiers accèdent à la grande Finale).  
 
Et bien à la dernière soirée, en remportant votre table vous pourrez encore prétendre à être ce représentant ! Et nul doute 
que s’organiseront des groupes pour accompagner les vainqueurs de ces deux finales bonus. 
 
De l’intérêt à chaque rendez-vous. C’est ce que nous voulions, et nous espérons que ça va se traduire dans les faits par un 
esprit de compétition réaffirmé chez tous, mais toujours et plus que jamais dans le respect de tout un chacun.  
 
Oui, et c’est par ça que je vais finir ce petit édito. Nous avons (dans une certaine mesure) perdu un peu de vue au fil des 
soirées ce qui nous amène chaque vendredi aux Arènes : jouer (car à notre niveau ça ne reste qu’un jeu), rencontrer des 
gens qui ont au moins ce jeu en commun avec nous (principe même d’une association), échanger (on a tous à apprendre 
de tout le monde, et pas qu’en terme de poker). 
 
 A commencer par nous même au comité, nous essaierons d’avoir un comportement à table irréprochable. Ça ne veut pas 
simplement dire respecter les personnes autour de la table : 
- STOP aux propos désobligeants,  
- STOP aux jetons lancés à celui qui nous a battu,  
- STOP aux cartes jetées violemment,  
- STOP aux coups de poing sur la table 
- …  
Ça veut dire aussi respecter le jeu, car ne pas respecter le jeu est souvent source du manque de respect à la personne en 
retour (prendre son temps avant de payer avec le meilleur jeu, rigoler d’un mauvais coup qu’on vient d’infliger, s’occuper de 
son téléphone au lieu de suivre le jeu, dilapider ses jetons parce qu’on doit partir, etc…). Ce genre de manque de respect 
peut paraître tout aussi violent selon la personne qui en est victime, mais il est beaucoup plus difficile pour nous à surveiller 
et/ou sanctionner. 
 
Voilà. Nous avons toutes les cartes en main pour passer une très bonne Saison VII, alors bonne chance à tous et rendez-
vous lors de la grande Finale ! (car oui, j’ai ce privilège de pouvoir dire que je suis sûr d’y être… au moins en tant que 
directeur de tournoi ). 
 
Sebreym 
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Voici une présentation de joueurs arrivés lors de la saison VI. 

ouv aux ertes mais certainement pas novices… encore moins 
 avec une année de club au compteur. 

N e c
maintenant
      
    
Bremos 7.3 

Nadjim a 38 ans , célibataire , n’a pas d’enfants  mais  a un chien du nom 
de « Freddo » 
Pourquoi Bremos comme surnom ? Cela fait référence à la pêche et veut 
dire « pechaillon » l’équivalent de fish en poker … et sachez qu’en fait 
son pseudo n’est pas Bremos 7.3 mais 7.2 en référence à la main 
maudite sur laquelle Nadjim pariait de la jouer gagnante avec ses amis. Il 
faut croire qu’il a souvent gagné le coup pour l’avoir en surnom… 

  
Nadjim travaille depuis 22 ans dans le BTP en tant que métallier et serrurier et ceci toujours 
dans la même entreprise. (depuis son apprentissage) 
Ses hobbies à part le poker ?  
Ben la pêche tiens ! Et la chasse aussi ! Bref, Bremos est un prédateur donc à ne pas 
prendre à la légère si vous êtes à sa table. 
Nadjim a une autre passion : la course d’endurance qu’il a longtemps pratiqué et repris 
depuis février dernier à avec  des sessions de 11 km, trois fois par semaine. 
 
Il est arrivé au club par la « filière Taxmanienne » comme d’autres nouveaux. Il avait déjà 
l’habitude de jouer avec Christophe une fois par semaine et cela ne s’est pas estompé. 
Pour Nadjim, le club correspond réellement à ses attentes en terme de niveau de jeu (qu’il 
pensait moins élevé) et d’ambiance qu’il juge « très agréable ». Il a donc, comme d’autres, 
beaucoup de plaisir à venir chaque  vendredi.  
 
Son meilleur souvenir de poker ? Nadjim est arrivé premier du championnat organisé au sein 
de son cercle d’ami. Championnat qui, comme le notre, s’écoule sur toute une année. 
Son pire souvenir : sortir le 1er d’un grand tournoi avec les as crackés et attendre toute la 
ournée et la soirée un coéquipier qui lui avait fini 1er du tournoi. C’est Nadjim qui pilotait la 
oiture … et qui a donc fait preuve de beaucoup de patience. 

j
v
 
 
 

 
 

S
 

ylgrav                
Sylvain a 40 ans et joue au poker depuis 2 ans. Il est en couple (mais 
pas avec Bremos ou Taxman)  et a un enfant de 17 ans. 
N’étant pas encore joueur professionnel, il occupe donc le métier de 
cadre commercial dans le domaine de l’industrie et ceci depuis une 
vingtaine d’année. 
A part le poker, il se passionne pour la moto, l’apéro et les restaurants  
et pratique donc les 3 avec assiduité … 
 
Sylvain fait aussi parti d’un club de VTT mais pas n’importe lequel ;  un qui participe donc à 
l’organisation de la course des Crapauds !  
>>Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas,  je suis sûr que Sylvain se fera un plaisir de 
vous inscrire à la prochaine session.  
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Et coté poker alors ? Ben comme pour d’autres joueurs, Sylvain est issu du cercle de 
grinder, orchestré par Taxman …Au sujet de l'ambiance de notre club, Sylvain apprécie sa 
bonne ambiance et son niveau correct. Comme beaucoup d’autres, il apprécie également  la 
bonne organisation. 
 
Concernant sa position au classement … Il est super content car il se voyait occuper la 
dernière place ! 
 
Enfin ses meilleurs souvenirs  concernant sa carrière « pokeristique » : 
-son entrée dans le top 10 du club, même si cela n’a duré  qu’une semaine !  
-sa participation à la table finale du WSOP à Las Vegas ! 
Son pire souvenir : sa participation à table finale au WSOP à Las Vegas : « Putain d’As »  
 
 
 
Snach terror   

 

 
 

« Je m'appelle Sébastien : j'ai 26ans je suis originaires des Vosges donc 
lorrain pur souche. Mon pseudo Snach vient du film « Snatch » pour ceux 
qui connaissent et Terror car c’est vrais que j’en suis une de terreur à table 
!!! 
Je suis donc fiancé mais pas marié enfin c’est tout comme vu que ma 
femme me bassine avec ça… mdr. J'ai une fille de 16 mois. 

 
On va dire que ma situation professionnelle est assez large vu que j'effectue des missions 
interim dans des domaines variés. 
Mes hobbies mis à part le poker sont la musique, les bonnes séries et surtout tous se qui se 
rattache au parcs d'attractions car j'aimes les attractions et tout ce qui s’y réfère. 
 
Mon arrivée au club s'est faite au début de la saison 6 ; donc la première soirée où je suis 
venu faire une soirée découverte au sein du CPPM. J’ai regardé sur internet pour voir si un 
club existait près de chez moi et je suis tombé sur le CPPM et je me suis dit : « pourquoi pas 
m'inscrire sur le forum et demander s’il y a des places disponibles… » et comment cela se 
passai et en m'expliquant la marche à suivre... Et me voilà!!! 
 
Le club et certains membres m'ont aider tout au long de cette saison à améliorer mon jeu car 
on fait tous des erreurs au poker et les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous 
aiderons toujours à progresser. Il y règne une très bonne ambiance c'est vrai qu’ on se marre 
dans ce club et pas qu’un peu. Pour moi deux adjectifs : CONVIVIAL et CHALEUREUX ! 
 
Je dirai que je ne me suis pas posé d'objectif car c'était ma première saison et on dira que 
cela sera une référence pour les prochaines saisons ou on essayera toujours de faire mieux. 
Mais faut le reconnaitre: je suis content de ma saison avec une  belle douzième place au 
championnat solo et une belle troisième place pour le tournoi de clôture de la saison !  Donc 
oui : je suis assez satisfait ☺ » 
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En attendant les nouveaux champions de cette année qui 
commence, voici un petit rappel en image des gagnants des trois 

rnières compétitions de la saison précéden

 
 

de
 
  
G
é
plusieurs soirées de 
q
é

 
 

 
 

te … 

      
agnants du tournoi par 
quipe qui s’est joué sur 

ualification et sur une finale 
pique où ils ne partaient pas 

nécessairement favoris :  
Les FOUS du STADE,  
une équipe détonnante 
composée de Kev 57, 
Coachcc7  et Jean-Jean!!  
 
Dommage que les Bleus 
n’aient pas eu la même 
réussite quelques semaines 
plus tard…

 
 
 
Dernier Event de la saison 
VI : le tournoi d’ETE ! 
Beaucoup, internes et 
externes, espéraient  
prétendre à remporter cette 
dernière compet…  
mais au final c’est Pruno 
(champion de la saison 
précédente) qui a su faire la 
différence et ainsi clore sa 
saison sur une note plus 
ue positive.  q
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Et enfin, avec 1338 pts et une moyenne de 49.6 pts en 27 soirées,  Ayan, alias 
AA57,  est devenu le Champion de la saison VI.  
Et quel Champion !  8 fois premier lors des soirées Sit & Go…  Rien que ça ☺   
Et son comportement toujours correct à table lui vaut le respect de tous.  
 
C’est sûr, il faudra se méfier de lui pour ce nouveau championnat qui s’annonce ! 
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Le Top Ten de la saison VI !!  

Le défi  
Avec cette nouvelle saison qui commence, Ayan a  maintenant un défi à relever : 
tenter de finir dans le Top Ten de cette année ! 
 
En effet, aucun des champions des saisons précédentes,  depuis le début du club, 
n’a réussi cela …  Sera-t-il le premier à lever cette malédiction ?



 
 
Plusieurs joueurs du club se sont retrouvés à plusieurs occasions durant  le 
Summer Break pour disputer des tournois de petite structure mais non moins 
dans une ambiance toujours chaleureuse. 
 

Le 7 juin à Cuvry pour un tournoi organisé par l’association Poque-
Poker. 80 joueurs prévus – 10.000 jetons de stack et des niveaux de blinds de 25 
minutes. 

 Bremos54 s’est hissé à la 6ème place et SEAGALfr (membre online) a terminé 3ème !    
 
 

Le 25 juillet à  Servigny les Ravignes  pour un tournoi organisé chez un particulier. 
30 joueurs – 20.000 jetons de stack et des niveaux de blinds de 20 minutes. 10 
membres y ont participé.  

 5 membres sont allés en TF et la partie s’est terminé par un deal entre les 4 derniers 
joueurs dont Douby et Bremos 54 pour le CPPM  

 
 

 
 

Le 06 septembre  à  Marly ; au restaurant  Le Goeland : pour un tournoi très bien 
organisé par Taxman. 35 joueurs – 15.000 jetons de stack et des niveaux de blinds 
de 40 puis 30 minutes. Plus d’une dizaine de CPPM (13 en tout )s’y étaient 
retrouvés…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Au final, Bruce tout Puissant terminera 6ème et Bremos 7.3 dans le trio final pour 

conclure la partie par un deal. 
 
 
Et sinon… 
 
Durant cet été, Winamax a rejoint les autres opérateurs de poker en ligne en lançant son 
concept de poker joué à toute vitesse avec le mode          « Go Fast » ; où chaque joueur 
peut changer de table instantanément si sa main de départ ne convient pas…   
 
Avec un design original, des animations visuelles particulières et un poste de radio 
comprenant 13 stations musicales différentes… nul doute que ce nouveau mode a su trouver 
très vite ses aficionados.  En serez-vous ?  
Si cela est déjà ; vous savez de quoi je parle… sinon attendez vous à des poussées 
d’adrénaline bien sympas ! 
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Tournois réguliers : 
-Vendredi : Freezeout 100€  (10.000 jetons, 20mn) 
-Samedi : Freezeout  50€  (5.000 jetons, 20mn) 
-
 
 

Dimanche : Deepchat’ 45€  (3.000  jetons, 15mn) 

Et aussi  Bounties 300€ / Deepstack 150€  / Deepstack 300€ ; su
0.000 – 40mn).  Voir également les autres tournois sur le site : 
ttp://www.casinosaintamand.com/fr/Calendriers.html 

r 2 jours  (20 à 
4
h
 
 
 

 
Tournois réguliers : 
-Samedi : Deepstack Turbo 110€  (50.000 jetons, 20mn) 
 -Dimanche : Sunday Deepstack  60€  (20.000  jetons) 
 
Du vendredi 10 au samedi 12 octobre : Oktoberfest (3 

0 jetons) 
oir également : http://www.casinodenamur.be/Fra/2/tournament.html 

days – 330€ - 50.00
V
 
 
 
   

 
    Tournois réguliers : 
 - Freezeout 150€  (10.000 jetons) 
 - Freezeout 300€ + 1 R (20.000 jetons) 
 
24-25 octobre 2014 : Deepstack  NHL 1100 € 
   

 
 
 

  Coachcc57, ancien membre,  y prendra part ; GL à lui !!  

 
 
     Dates des soirées de championnat : voir sur le site ! 
    N’oubliez pas  de  vous inscrire chaque semaine !!  
 
    Vendredi 31 octobre 2014 - 20h:  

                        CPPM Series 1: Shorthanded 
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