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Shuffle up and Deal !!
Lors du dernier numéro, nous étions à la moitié de cette saison VII. Yacko était en plein rush
avec ses deux perfs de début d’année et Taxman trustait toujours la première place du championnat
malgré la remontée de ses poursuivants….
Et voilà, quatre mois ont passé et nous sommes à la veille de la grande finale. Comme vous le
savez, ils seront 24 à prétendre vouloir devenir le nouveau champion de cette saison et bien entendu
Yacko et Taxman seront présents aux premières loges avec les stacks les plus conséquents.
Mais les outsiders sont nombreux et de qualité. Qu’ils aient assuré en championnat tels que
Pokermon ou Steph54, qu’ils aient perfé lors des Series comme Sebreym, ou qu’ils aient cumulé les
deux comme Manulondon ou PPR… tous auront leur chance et c’est sans nul doute que la bataille
sera rude et le tournoi épique !
Un numéro spécial sera d’ailleurs consacré au dénouement de cette grande finale durant le break de
l’été.
En attendant, je vous propose de revenir dans ce numéro sur les différents évents qui ont eu lieu au
sein du club mais aussi à l’extérieur grâce aux pérégrinations de certains membres avides de
compétitions et de titres.
C’est qu’il s’en sont passés des choses intéressantes durant ces quatre mois ; entre la rencontre
interclub, les tournois saisonniers, le second satellite et le dernier Event Series.
Quant à la lutte pour les places qualificatives du championnat… celle-ci est restée passionnante
jusqu’à la dernière soirée.
Alors certes, nous aurons eu au total moins de soirées à jouer avec la nouvelle formule de cette
saison… mais pour ma part, le plaisir était bel et bien encore une fois au rendez-vous lors de tous
ces vendredis et samedis partagés à vos côtés. Et je sais que j’en prendrai encore ce week-end,
(même en tant que croupier), lors de ce dernier « Shuffle up and Deal » de la saison.
Et maintenant il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et à tous ceux qui ne
pourront assister à l’assemblée générale du 05 juillet : de bonnes vacances !

Gaet21 et le Comité
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2e Tournoi Interclub : Victoire à domicile pour Jerem!
« J’entame ce tournoi en étant malade mais avec
néanmoins la volonté de faire aussi bien voir mieux
que la 1ere édition au PHP où j’avais fini 4ème ;
derrière Ayhan.
Et c’est relativement bien parti avec un brelan de 3
puis un carré de 5 qui mettent assez vite dans une
position favorable à la table. Puis le tournoi se
déroule correctement et je monte mon stack à 60k.
Une perte de 16k dans un coup contre un joueur du
PHP ou de Trieux vient freiner un moment ma
progression mais heureusement je saurais revenir
à flot assez vite…
J’arrive en effet en TF avec un stack de 120k. Ma victoire contre Rottman (AJ contre une paire
servie et un As au flop) me permettra de conforter encore mieux ma position. Clem-Raise et
Rasmax s’occuperont des autres joueurs et nous nous retrouvons tous les 3 pour le dernier round.
En combat de blindes contre Clément, je décide de ne pas regarder mes cartes et pousse mon
stack, Clément décide de me payer avec QJo contre mon 49o. Heureusement pour moi, le board
me donnera double paire. En Heads Up contre Maxime (qui était déjà avec moi lors de la 1ère
table), je réussie à prendre l’ascendant et à passer devant lui niveau stack. Enfin, le dénouement
final se jouera sur le push de Maxime avec K10o que je paierai insta-call avec ma paire d’As
servie. Je gagne donc le prizepool, partage le last longer, remporte le trophée de cet inter-club
pour mon plus grand plaisir ! »
Bien joué à lui, il réalise ainsi, pour l’instant, sa meilleure perf de l’année !

Tournoi de Printemps…
Le samedi 28 mars dernier s’est déroulé
le second event ouvert aux externes de
l’année : le fameux tournoi de Printemps
qui a connu, en terme d’affluence, un
record avec un field de 107 joueurs tous
rassemblés pour tenter de l’emporter.
Après plus de 10 heures de jeu, on
connaissait enfin la TF (ci-contre) qui
rassemblait une majorité de membres et
seulement 2 externes.
Et pourtant c’est bel et bien un externe,
le jeune Julien, qui l’a emporté au final
devant Coco et Gaet21.
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Special Deepstack à Namur.
Comme vous le savez tous, le Casino de Namur a l’habitude de proposer régulièrement de
beaux tournois et pour toutes les bourses. C’est ainsi que s’est déroulé du 14 au 17 mai dernier
un Deepstack à 50€, 50 k de jetons et 50 minutes de niveaux.
Plusieurs membres du club s’y sont donc donné rendez-vous pour essayer d’y faire une perf.
Etaient donc de l’aventure Mikatchu, Clément, Quentin, Ayhan, Gaet, Snach et Pascal.
Gaet et Snach ne réussiront pas à passer le
Day 1 (mais ils se seront bien consolés, l’un en
Cash-Game et l’autre à la roulette).

Puis ce sera au tour de Clément, Quentin et
Micka de malheureusement buster lors du
Day 2.
Seuls Pascal et Ayhan réussiront à être ITM
et Ayhan signera encore une fois une belle
perf en finissant 7eme d’un tournoi qui aura
comptabilisé près de 400 joueurs au total.
Un grand bravo à lui !

Manulondon au Winamax Sismix à Marrakech…
« J’ai profité du Sismix organisé par Winamax pour organiser avec
ma femme une petit trip, vacances/tourisme/poker à Marrakech !
Le séjour s’est parfaitement déroulé : bien mangé, bien baladé, bien
bronzé (ah ben non en fait …) et fait de belles rencontres.
Coté poker j’ai donc participé au Day1B, et ma 1ere table a été très
difficile à jouer entre les aggros et l’absence de cartes surtout en
short handed…
Je parviens à me maintenir miraculeusement grâce à un joli coup avec mes 4, sur un board
22345 ou mon adversaire avait les 6 !
La 2eme table était beaucoup plus abordable et je réussi à faire quelques coups mais perds 8k
(sur 20) avec mon AQs qui se fait craquer par…. 57 !
Je finis par doubler sur un flip puis par toucher ma plus belle main, les JJ après 7h de jeu puis
les As après 9h de jeu mais magnifiquement rentabilisé contre les K !
Ma dernière table du jour se passe globalement bien également et je finis (avec le quart de
survivants) cette journée avec le tapis moyen (79k)
Pour le Day 2 je me retrouve à la table de Kamel Meriem et de Moundir à côté de moi. Ça
commence mal puisque je fais doubler le short de la table qui pousse son tapis (20k) au flop sur
l’as avec A8 contre mon AT qui pourra rien faire contre un 8 river (grrr)
Je parviens à me refaire puis à remonter à 110k avant de me faire grignoter petit à petit jusqu’à
me retrouver à 50k à la bulle (short quoi). C’était très chaud mais ça passe !
Mais quelques minutes plus tard, en combat de blinds contre Sylvain Loosli (remplaçant
Moundir qui a busté a la bulle), je sors avec A9 contre son K5 sur un board A5xx5, rageant »
Manu finira donc ITM ; 101e de ce tournoi. A noter qu’il rentrera également dans l’argent
dans un Side Turbo en finissant 6eme sur 130 ! Un grand Bravo à lui !!
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Dernier CPPM Series : la Team Cup et Victoire des FlyWurst!!
Le tournoi par équipe, dernier Event organisé pouvant permettre une qualification directe à la
grande finale, s’est déroulé courant Avril. Comme vous le savez déjà, ce sont les FlyWurst qui
ont enfin gagné cette année. Oui …enfin ! Car comme vous allez le voir dans les lignes qui
suivent, rédigées par Sebreym, lesFlywurt c’est bien plus qu’une équipe et ils méritent vraiment
leur victoire…

« Ave, Fly Wurst, Morituri te Salutant…
Oui, mais avant toute chose, la Fly Wurst c’est quoi ?
La FW c’est simple, c’est la démonstration qu’il n’y a pas besoin de réunir les meilleurs joueurs
pour former le meilleur collectif. C’est la démonstration que quand on veut se donner la peine
de jouer avec et pour ses partenaires, on est bien plus fort que seul dans son coin. C’est la
démonstration qu’il faut savoir donner un peu de soi avant d’en recevoir les bénéfices. La FW,
c’est l’amitié, le partage, la fidélité et la solidarité…
Bon… Fini les conneries, la FW, c’est juste la meilleur équipe cette année !
Mais pour expliquer ce titre, revenons quelques années en arrière. CPPM Saison 3, le comité a
la bonne idée de lancer une nouvelle formule plutôt inhabituelle dans ce jeu solitaire qu’est le
poker. Pourquoi ? Parce que le comité a remarqué que le CPPM, déjà à l’époque, c’était un peu
plus que des individualités qui venaient jouer au poker. Du coup, lancer un championnat par
équipe sonnait comme un évidence pour renforcer l’idée de communauté que représentait le
club pour certains, mais également pour pousser les autres à aller la rencontre de leurs
camarades.

On vit ensemble…
Aux débuts de ce championnat, les équipes se composent assez rapidement. A ce moment-là,
c’est assez naturellement que je me dirige vers ceceou (liens du sang), Rico et lemonhead
(avec qui j’ai travaillé pendant plus de 5 ans, et développer des liens qui vont bien au-delà du
travail ou du poker). Nous sommes un peu les Quadricolores des temps modernes. On est loin
d’être favoris pour le titre, mais je sais que je donnerai tout pour ces gars-là, et l’inverse est vrai
aussi : pour preuve lemonhead qui vient moins souvent au club se force à venir pour ces
soirées-là. Ceci dit nos résultats sont un cran en dessous des premiers et nous terminerons à
une honorable 6ème place (sur 13) en ayant été à la lutte jusqu’à la dernière soirée (il y a
d’ailleurs une des news dont je suis le plus fier sur le site suite à ce premier championnat).
L’année suivante nous ne ferons pas mieux en terminant 9ème sur 17 équipes, à cause de
quelques absences.
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On meurt ensemble…
La saison 5, le championnat est modifié et adopte dorénavant une phase de qualification et
une phase finale. De plus les équipes n’ont plus que 3 membres. Lemonhead arrête de venir
au club et la FW est en plein doute : est-ce qu’on continue ensemble ? est-ce qu’on va
chacun voir ailleurs ? Au final, on décide de rester tous les 3 avec ceceou et Rico. La phase
de qualification se passe plutôt bien et nous terminons 7ème sur 20 équipes (16 sont
qualifiées). Le MTT de la finale passe de justesse : nous y terminons 8ème et derniers
qualifiés pour le SnG. Le SnG est un peu plus rocambolesque puisque nous finirons à la lutte
avec l’équipe d’un certain Mickatchu pour accéder à la finale contre les Cochonnes. Nous
perdrons malheureusement cette finale contre plus forts que nous, avec toutefois une bonne
dose de regrets de passer si près du Graal… En saison 6, c’est plus compliqué, le ressort
s’est un peu cassé, la déception de l’an passé nous freine un peu. Nous ne passons pas la
barre des qualifications pour 3 petits points… Nous ne sommes pas loin de la fin des Fly
Wurst…

On gagne ensemble…
Et puis la saison 7 apporte avec elle un vent de fraicheur, un vent de renouveau. Le
championnat par équipe revêt un nouvel intérêt puisqu’il va qualifier les deux meilleures
équipes pour la grande finale de la saison. Que ce serait beau… Alors, tout naturellement, la
Fly Wurst renait de ses cendres pour attaquer ce rendez-vous bille en tête. La FW termine
2ème du MTT et se place dans de bonnes conditions pour aborder le SnG. Le SnG se
passera également très bien, malgré quelques péripéties loufoques (Yacko qui se croit
gagnant contre ceceou mais en fait… non ! Rico qui bénéficie d’un allier obligé de ne pas
l’éliminer s’il veut aller en finale. Sans oublier le lot de badbeats traditionnels). La FW se
retrouve en Heads Up pour la deuxième fois en 3 saisons, contre l’équipe du revanchard
Mickatchu ! Et les heads up vont livrer également leur dose de suspense : après la première
ronde, la FW est menée 2-1 et voit planer le spectre de la saison 5 sur la suite de sa finale…
Mais après la deuxième ronde, la FW remet les pendules à l’heure en revenant à 3-3. Et à 33, on ne peut plus perdre, ce que confirme la dernière ronde : Rico apporte le point de la
victoire à l’équipe. Cette fois-ci c’est bon, le titre ne nous échappe plus !
C’est dingue ce qu’un simple jeu de cartes peut procurer comme émotions. D’autant plus
dans ce format où on ne reste pas seul dans la victoire. Gagner avec ses partenaires de
longue date est une immense fierté. Et quelle joie de se dire qu’on ira en finale ensemble,
mais pour cette fois redevenir adversaires, retomber dans la solitude habituelle du simple
joueur, et perdre une des forces, une des motivations, une des raisons qui ont fait de nous
les champions. »
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Le Sotret et Simacker au Winamax Club Trophy 2015 …
Nos deux camarades Fred et Simon ont bien voulu nous raconter leurs aventures durant ce
week-end à Chantilly pour ce spécial Event club organisé par Winamax… Voici leur récit qui,
perso, m’a donné très envie de suivre leur exemple l’année prochaine… pas vous ?
« Chantilly, le 30 et 31 mai
7h, départ de Nancy où, bien motivés,
on prend la route vers Chantilly.
On a fait nos t-shirts à l’effigie du club
avec nos pseudos car on va essayer
de défendre les couleurs du CPPM au
Winamax Club Trophy.
Arrivés vers 11h45, on découvre le
cadre dans lequel va se dérouler notre
week-end : le Dolce Chantilly. Un
superbe complexe avec golf, piscines,
sauna, hammam, tennis… La chambre
est sympa avec vue sur le golf et ouf,
ils nous ont mis des lits jumeaux.
12h, c’est l’heure du pot d’accueil :
champagne, petits fours servis à l’extérieur. Les choses sérieuses commencent… On retrouve
2 gars du PHP qui ont l’air tout aussi content d’être là. On se dirige ensuite vers le buffet
gargantuesque (tous les repas se feront de la même manière) avec entrées, plats, fromages,
desserts, vin.
14h, on nous invite de rejoindre la salle de jeu pour le main event (220 joueurs) et à 14h15,
après le discours de présentation et le défilé des « stars » (team pro Winamax), le shuffle up
and deal est proclamé. Bonne ambiance, ça joue plutôt sérieusement mais nous n’arriverons
pas à monter un stack suffisant pour espérer aller bien loin. Les prises de risque s’imposent car
on se fait vite rattraper par les blinds. Simon sortira vers 17h30 et moi, une heure plus tard. Pas
de panique, il y a encore le side et le tournoi de HU…
Le side (150 joueurs) commence d’ailleurs assez rapidement. Le jeu est un plus « boucherie »
car 15 000 jetons au départ en formule turbo. Certains n’hésitent pas à envoyer avec tout et
n’importe quoi. Heureusement, je toucherais pas mal de belles mains que je rentabiliserais et
monte vite un bon stack, ce qui me permet d’être patient et de voir les fish sortir.
Malheureusement, Simon n’aura pas la même chance que moi et se fera sortir au cours de la
soirée (AA vs AA et vilain en face fera couleur…).
Après une nuit un peu courte, un petit-déj digne de son nom et un petit passage à la piscine et
au hammam, nous voilà prêts. Simon au HU et moi, je continue le side.
Simon sortira au 2ème tour et viendra me soutenir. C’est un peu plus sérieux que la veille, la
bulle approche. Après avoir bien joué quelques mains, passé quelques bluffs, je sors 3ème avec
le buy-in de 550 € pour Dublin en poche.
Très bonne 1ère expérience pour moi, mais surtout un très bon week-end dans un cadre
magnifique. »
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2eme MTT Satellite : C’est Pokermon qui rafle la mise !
Gérard a bien voulu nous raconter sa soirée du 12 juin dernier… Merci et encore Bravo à lui !
« A ma table, de gauche à droite, Manulondon, qui a sévi quelques jours auparavant, sur le
continent africain, Ayhan, champion de la saison 6, René (Paire-1-R) le doyen de la table à la
force tranquille, Pruno, champion de la saison 5, Duff- et Tax- men les Fagiens, Simon1973, qui
a pointé à la 6ème place du championnat dès sa 1ère saison au club, Coco, capable du meilleur et
Rasmax, champion online ces derniers temps ; bref du beau monde.
Taxman joue autant de mains qu’il parle, c’est-à-dire 200% des coups . A ce petit jeu, il
parvient au début à gagner plus de jetons qu’à en perdre. Je me dis en moi-même, que s’il
continue à rentrer dans autant de coups, soit il continuera à monter son stack rapidement et
sera un potentiel candidat à la victoire, soit il fera partie des éliminés précoces.
Ayhan est déjà short, après avoir perdu quelques coups, je le déstacke un peu plus sur une
main max, mais pas complètement, car il avait une bonne lecture de ma main.
Je m’absente quelques minutes pour m’aérer, le temps est orageux à l’extérieur. A mon retour à
la table, je constate que le climat l’est encore plus. Rasmax a joué de sa position avec un 9-2
qui touche double paire flopée et craque une belle main de Coco. De plus, Max a le tort de
montrer sa main, ce qui a pour conséquence de faire tilter Coco.
Malgré les appels au calme de Taxman, rien n’arrêtera l’énervement de Coco, d’autant plus que
quelques minutes plus tard, il doit jeter ses QQ à cause d’un board A-J-10-Q donnant une
quinte partagée à Max et moi-même.
A trop jouer de mains, Taxman sera le 1er éliminé de la soirée, Duffman ayant touché les KK
deux fois de suite.
Plus tard, je change de table avec un stack d’un peu plus de 40K. Je jette
un certain nombre de mains qui, selon moi, ne méritent pas d’autre sort.
Aux blinds 0,5K-1K, je reçois les QQ en position UTG. Yacko de BB et
avec un stack d’environ 35K, relance à 3K, j’envoie la boîte, voulant
éviter toute confrontation, faisant folder 7 joueurs, mais pas Sylvain qui
paie, à ma surprise, avec AJ, et touche son As au turn. Sylvain est
décidément ma bête noire...  J’accuse le coup, en étant devenu short.
Heureusement, je parviendrai à remonter rapidement, en gagnant 2
coups consécutivement où je boîte, puis en prenant un gros pot contre
Rasmax, avant de changer pour la dernière fois de table.
Manulondon, devenu très faible en jetons tente un move avec 8-2 en
position cut-off sur ma BB. Malheureusement pour
lui, et heureusement pour moi, il ne craque pas
mon AKs…
Doubyy et Joma s’affrontent plusieurs fois de suite.
On plaisante sur ces duels qui pourraient remettre en
cause la participation de Cyril au BBQ du week-end chez son
beau-père . Le dernier mot restera au gendre.
Seb distribue un flop K-K-K pour offrir un carré à PPR contre Joma,
qui ne se fera pas berner. Duffman touche sa quinte par les 2 bouts
et sort notre Président adoré ;-).
Arrive la table finale, avec Seb dealer. Il n’épargnera pas Jean-jean
qui joue de malchance et se fera craquer ses KK par les QQ de
NKO qui se transforment en couleur. A ce niveau de blinds et
d’ante, on a vite fait de se retrouver soit leader, soit dehors.
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Juste avant d’être de grosse blind (à 6K), Rasmax, à ma gauche, est short (environ 40K)
et me demande combien il me reste de jetons. Sachant qu’il devra mettre environ 20% de son
stack dans les blinds juste après, je pense qu’il ne va pas tarder à « bouger ». Effectivement, il
pousse ses jetons UTG. Je le couvre, mais pas de façon énorme. Le fait qu’il m’ait posé la
question de mon stack juste avant, me fait penser qu’il veut encore utiliser le peu de fold- equity
qui lui reste sans pour autant détenir une grosse main. Je call avec A-10, il a A-J, c’est avec le
recul mon plus mauvais coup de la soirée, mais Seb décide me donner un coup de pouce en
découvrant un 10. Clap de fin pour Rasmax, qui ne le méritait pas sur ce coup…
Bremos7.3, PPR, Duffman, NKO rejoindront le clan des éliminés.
On ne se retrouve plus qu’à trois, avec Spincity et Tomcat21, deux joueurs qui me réussissent
plutôt bien, grâce à leur style et à la lecture que je peux faire de leur jeu. On aura raison du
stack de Spincity qui n’élargira pas suffisamment sa range pour s’imposer à 3 joueurs. Cerise
sur le gâteau, Seb continue à me donner les cartes qui vont bien.
Aux blinds 10K/20K je double avec Q9, Tom call avec KQ…
Flop : A9x => check / check - Turn 9 => check / check - River Q => full, je mise 80K, Tom paie
Dernière main :Tom push 90K avec J7s, je call avec 88 qui tient.
Au final, une belle soirée où la chance a souri au bon moment.
Le seul regret, c’est que l’on voit encore des attitudes que l’on ne devrait pas au cours de nos
soirées (agressivité, attitude excessive lors d’une élimination,…).Même si ce n’est pas évident à
mettre en place, j’espère que l’on pourra mettre au point quelque chose pour sanctionner les
joueurs qui ont de telles attitudes et récompenser le fair-play.
J’ai maintenant hâte d’être à la grande finale du 27 juin et d’essayer de réaliser une perf pour
clôturer la saison en beauté ! »

Tournoi d’Eté…
Samedi 20 juin dernier a eu lieu notre
tournoi de clôture de la saison…
Au total 74 joueurs ont pris place aux
Arènes mais un seul a réussi à se
hisser à la 1ere place et il s’agit de
Zeliman ! Ancien membre qui a enfin
réussi à gagner un tournoi au club
après avoir très souvent sauter à la
bulle ou frôler le Graal lors de la
saison précédente…
Bravo à lui et également à Salvatore
(un externe) et à PPR qui signe
encore une fois un podium cette
année.


Mention spéciale aux membres du comité qui ont raflé 90% des lots de la tombola organisée
lors de cet Event. Et dire que c’était même pas fait exprès… 
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le championnat est terminé et sachez que la Malédiction du Champion a
encore frappé !! Et oui, Ayhan, champion de l’an passé n’aura pas réussi à se hisser cette
année dans le top 10 de cette saison. Est-ce que Taxman sera celui qui brisera enfin le
maléfice ?
La réponse dans un an… :)

