


Le Mot Du ComitéLe Mot Du Comité

Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf le saucisson qui en a deux...

Si tout va bien, à l'heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons en plein week-end festif pour clore une très  
belle saison 4 de l'histoire du CPPM. Au terme d'une saison pleine et riche, il sera grand temps pour nous tous de  
profiter de quelques semaines de repos bien méritées je pense, non?

La fin  d'une saison a  toujours un petit  quelque chose de particulier,  qui  lui  confère un charme supplémentaire. 
L'excitation de connaître le dénouement du championnat, la joie de voir les vacances d'été arriver, la tristesse de 
devoir dire au revoir à ceux qui prendront un autre chemin, le plaisir de partager une table avec des gens qu'on 
apprécie pour encore quelques heures, l'impatience de pouvoir souffler après avoir été sous tension 36 semaines 
durant... 
Selon que l'on joue le haut du classement, le top 10 ou le maintien, selon les liens que l'on a pu tisser tout au long de  
l'année  avec  les  autres,  selon  nos  vies  privées  respectives  et  selon  bien  d'autres  choses  encore,  l'émotion  qui  
prédomine à quelques heures de se quitter ne sera pas la même.

La fin d’une saison a également cet avantage, c'est qu'elle permet de tout effacer et de repartir de zéro. Chacun peut 
profiter de l'intersaison pour fonder de nouvelles espérances pour l'année à venir, pour retrouver une envie de jouer 
qui a pu s'estomper quelque peu durant la saison passée, pour regagner la confiance en soi que l'on a pu perdre aux  
dépends de mauvais coups du sort. L'important est de ne pas rester focalisé sur son passé et d'aller de l'avant, savoir  
se remettre en question. La fin d’une ère marque toujours le début d’une nouvelle !

Souvenez-vous pour les plus anciens…

Après la saison 1, nous avions remis en cause le système de points jugé à l’époque un peu trop laxiste et nous avons 
créé  les  désormais  célèbres  «  3  points  »  attribués  aux  mauvais  élèves  d’une  table.  Nous  avons  abandonné  le 
classement à la moyenne et avons lancé la course au top 10. Nous avons également structuré la saison autour de 5  
évènements majeurs (Halloween, Noël, Heads Up, Printemps, Clôture).
Après la saison 2, nous avons remis en cause la formule « Sit’n’Go seulement » du championnat et avons décidé 
d’intégrer des MTT lors des soirées du vendredi soir. Nous avons agrandi le comité pour mieux vous servir, nous  
avons mis en place l’inscription via  le  site  aux soirées du vendredi  et  aux tournois.  Nous avons enfin lancé le  
championnat par équipe et le Trophée des Champions, ainsi que les Awards.
Après la saison 3, nous avons remis en cause le plaisir de jeu et pour cela nous avons modifié un peu la structure de 
jeu sur les Sit’N’Go et les MTT. Nous avons également introduit les Deepstacks offrant plus de profondeur au jeu un 
vendredi sur quatre. Nous avons également via l’AG redessiné les contours du comité pour mieux gérer le club. Nous  
sommes sortis également des limites strictes du poker pour vous proposer un calendrier, et surtout, nous avons su 
pérenniser cette gazette. Pour finir, n’oublions pas la mise en place du partenariat avec Winamax !

A la fin de la saison 4, nous voilà devant un défi un peu plus dur car énormément de choses ont été faites depuis nos  
débuts… 
En effet, de mon point de vue la saison 4 est certainement la plus aboutie depuis la création du CPPM. Mais j’ai  
cependant en tête quelques axes à travailler pour améliorer encore un peu s’il est possible le futur du club… Le 
comité sera à pied d’œuvre dès le début de l’intersaison pour y réfléchir.

Mais tout cela, vous le verrez en restant parmi nous pour la Saison V. Nous allons tout faire pour élever d’un cran 
encore le plaisir que vous prendrez en nous rejoignant pour une nouvelle aventure !

Sebreym. 



Le Jeu En Tournoi OnlineLe Jeu En Tournoi Online

AVANT de commencer des tournois, attribuez des notes aux tournois que vous avez envie de disputer.
Il y a certains tournois que vous ne n'aurez jamais envie de jouer.
Quand on va loin dans un tournoi et qu'on sort malheureusement à la bulle, on a envie de recommencer, demandez  
vous toujours si vous avez la force de rejouer. Soyez toujours honnête avec vous même et n'oubliez pas que lorsqu'on 
va en table finale il faut compter au minimum 7h de jeu .

RENTABILISER VOS PAUSES

La différence par rapport aux tournois live est que vous êtes des heures derrière votre écran, vous ne voyez aucun 
visage de joueurs et vous ne parlez à personne (sauf dans le chat ou l'on se fait souvent insulter). lol.

Profitez à fond de vos cinq minutes de pause. Oxygénez vous, marchez car vous verrez sinon qu'il est dur de rester  
concentré tout au long de votre tournoi. C'est comme un match au sommet.

LES 3 PHASES DU TOURNOI

Cette première phase est spécifique. Elle démarre au début du tournoi et prend fin une fois que la moitié des joueurs  
est éliminé.
Au début, vous trouverez beaucoup de joueurs qui se ridiculisent en essayant de surprendre les autres par leur façon  
de jouer.

Le début du tournoi est le plus simple à gérer. Vous devez jouer le moins de mains possibles et éviter de jouer contre  
un fish que vous avez repéré .
Souvent, le fait que les blinds sont basses, beaucoup pensent qu'il faut voir un maximum de flop mais votre Stack 
risque d'en perdre beaucoup.
Vous ne devrez jouer que des paires ou AK pré-flop. Si d'autre mains paraissent rentables, dites vous qu'il y aura 
toujours 4 ou 5 joueurs dans le coup si bien que vos chances de ne pas obtenir un tirage sont importantes.

DEUXIÈME PHASE

Elle commence quand la moitié des joueurs est éliminée.
À ce moment, vous pouvez commencer à jouer une partie classique.
Vous allez donc jouer plus de mains de départ car ceux qui sont encore en liste sont normalement plus expérimentés  
(sauf exception). Vous pouvez enfin à commencer à jouer post-flop.
Par contre, comme au début, vous jouerez de manière serrée.
N'ayez crainte pour votre Stack : il faut juste quelques bonnes mains pour aller en table finale.
De plus,en général vous ne devez avoir joué que 14% sur la totalité des mains.

PHASE 3

Si vous avez passé les deux premières phases de jeu vous n'êtes plus loin de la TF.
La tout va rentrer en ligne de compte mais aucune stratégie type. Vous allez devoir composer au cas par cas car tous  
les joueurs présents en TF seront expérimentés et chacun aura son style de jeu.
Il va vous falloir les lire correctement.

En conclusion soyez toujours patient, n'oubliez jamais de vous adapter aux joueurs de votre table, n'essayez pas de 
bluffer tant que vous n'avez pas analysé votre table surtout en poker online.
Aucun livre de stratégie de poker ne pourra vous expliquer comment jouer dans ses situations.
Enfin vous verrez que l'expérience et la connaissance du jeu entrent beaucoup en ligne de compte. 



Relance De 50Relance De 50          !!    

 

Quand le CPPMAG m'a proposé de dire quelques mots sur Serge 
j'ai tout de suite eu quelques souvenirs qui me sont revenus en 
mémoire : je ne sais pas pourquoi mais je me revois encore a ses 
cotés dans un petit snack a Reims lors d'un FPT a l'époque où le 
club venait de naître. Nous avions un peu parlé de nous et nous 
apprenions  a  nous  connaître.  Une  discussion  autour  de  notre 
travail ou expérience de vies. J'ai assez vite compris a qui j'avais à 
faire :  quelqu'un  de  direct,  droit  et  avec  des  principes  et  des 
valeurs que je respecte.
Résolument dévoué à ce club, il fait partie de ceux qui donnent 
beaucoup sans jamais attendre quoique ce soit en retour. Même si 
et c'est bien compréhensible, il peut parfois avoir quelques coups 
de  ras-le-bol  (c'est  vraiment  pas  évident  d'être  sur  le  qui-vive 
pendant  une  année,  alors  sur  4.....)  surtout  quand  on  est  chef 
d'entreprise.  Il  répond toujours  présent  pour  faire  que  tous  les 
événements du club se passent parfaitement.
Niveau poker, Serge ne fait pas partie des joueurs passionnés, qui 
peuvent chercher à faire des performances. Je pense que lui  ce 
qu'il recherche c'est plus prendre du plaisir à jouer. Son style de 
jeu  est  particulier  on  peut  parfois  sentir  en  lui  un  manque  de 
confiance comme par exemple lorsqu'il joue AK et qu'il relance a 
900 sur des blinds a 50/100 

Je tiens par ces petits mots à le remercier pour tout ce qu'il fait  
pour  ce  club  et  nous  permettre  à  nous,  membres,  de  pouvoir 
pratiquer notre jeu préféré dans les meilleurs conditions.

Coco

Serge, que dire de Serge...
S'il est une personne qui a permis que ce club soit ce qu'il  
est aujourd'hui, c'est bien Serge! C'est quelqu'un de droit 
et  honnête,  franc,  qui a énormément de valeurs  fondées 
sur le travail et les relations humaines. Là où beaucoup de 
membres du club se passionnent pour le poker, Serge a lui 
choisi de se passionné pour le club en lui-même. Dès les 
débuts, il  a toujours été présent pour poser les premiers 
"agglos"  nécessaires  à  la  fondation  de  l'association 
(participation  aux  réunions,  rendez-vous  en  mairie, 
construction des tables, etc...). Dès qu'il y a besoin de bras 
musclés  pour  retaper  une  salle,  pour  transporter  du 
matériel, pour faire la mise en place d'un tournoi, et même 
pour passer la serpillère parfois, on peut compter sur lui. 
Alors oui, de temps en temps, ayant accumulé un peu de 
fatigue, il n'aime pas qu'on le prenne en "Photo" avec une 
quinte flush, mais ça fait aussi le charme du personnage. 
Si d'autres peuvent être vus comme architectes du club, 
Serge,  lui,  en  est  le  "béton  armé"  qui  en  assure  la 
pérennité... Merci pour tout Serge! 

Sebreym

Serge  (alias  Relance  de  50)  a  terminé  le  
Trophée des  Champions  à une merveilleuse 
3ème place !

L'occasion idéale pour le CPPM'AG de mettre  
en  lumière  ce  membre  historique  du  club,  
toujours souriant, prévenant et volontaire !

PHOTO Serge !!!



Serge, c'est quelqu’un qui s’est investi (sans compter) dès le départ dans ce 
projet le CPPM malgré son travail et la charge d’une entreprise, évidement 
toujours soutenu par Cathy.

Que de bons souvenirs avec lui!!! :
Nos premières  parties où Serge découvre le poker Texas Hold'em où il 
relançait systématiquement de 50 d’où ce surnom
Lors de la fabrication des tables de poker dans son garage que nous avions 
monopolisé, Sebreym, Greg (Red Ice) et Bab (Lemonhead) se sont bien 
amusés à nous voir nous prendre la tête. Un seul petit bémol le choix de la 
colle (sourire)
Lors des travaux pour la remise en état du caveau, avec sa valise de Marie 
Poppins il a été un apprenti sérieux en plomberie! Je lui met 14/20
Quand on travaille ensemble il a bien du mérite de me supporter tellement 
je suis  casse pieds pour  ne pas dire autre chose,  mais  toujours dans la  
bonne humeur on nous a comparés aux deux vieux des Muppets 
Que dire de plus que c’est quelqu’un de sympa, serviable, fidèle en amitié,  
à ne pas décevoir. 

Yoyo

CPPM Mag a demandé à quelques membres, dont moi-même, côtoyant 
Serge alias Relancede50 au club depuis les débuts, de dire un petit mot 
ou de narrer une anecdote sur lui.
Y a pas photo, le job me va comme un gant, 30 ans de vie commune, ça 
compte.
Dans un temps fort, fort lointain, Serge passait déjà de nombreux week-
ends  (nuits  comprises)  à  faire  des  tarots/cocas  (boisson,  je  précise), 
puis, l’âge aidant, à disputer quelques parties de tarot ou de belote, sa 
tendre moitié (moi) n’étant pas très enthousiaste avec tout type de jeu.
Jusqu’à il y a 4 ans, où Brigitte nous proposa de faire partie d’un projet  
un  peu  fou,  la  création  d’un  club  de  poker.  Dès  le  début,  Serge  a 
retrouvé la plaisir des cartes au travers d’un jeu qu’il ne connaissait  
pas, le poker.
Durant ces 4 ans, Serge a eu des réussites et des défaites comme chaque 
membre du Club, mais en cette fin de saison IV, le plaisir est toujours 
présent pour lui.
Ces défaites ont souvent eu l’image de 2 cartes AK ; Serge et les AK, 
toute une histoire.
Dont une, lors du tournoi de printemps saison II, 2e ou 3e main, Serge 
est placé, si mes souvenirs sont bons, entre RedIce et Rico, les 3 partent  
à tapis, naturellement AR pour Serge qui sort après 5/10 minutes de jeu 
en claquant la porte du tournoi au propre comme au figuré.
Depuis, mesdames, messieurs, si sur des blinds à 100/200, Serge mise 
ou relance à 1500, méfiez-vous, 1 chance sur 2 pour qu’il est AK.

Luna

Homme intègre, entier, n'ayant pas peur de dire ce qu'il pense.
Homme sur  qui  l'on  peut  compter,  toujours  disponible,  prêt  à  trouver 
n'importe quelle solution à n'importe quel problème.
Attentif  c'est  un  élément  indispensable  quand  il  s'agit  de  gérer  la 
logistique du club. 
De plus c'est un excellent partenaire quand on se retrouve à sa table de  
poker, tant par sa façon de jouer que par son humour.
Voilà quelques années que je le connais, d'une grande fidélité dans tout ce 
qu'il fait et je pense que c'est un sacré atout. 
Avec  sa  femme  il  forme  une  vraie  équipe  indissociable,  bref  un  vrai 
couple.
Je suis très fière de le connaître, de les connaître.
Que dire de plus, que c'est un sacré bonhomme
Alors gardons le longtemps...longtemps...longtemps.

Brigitte 



3 Ans Pour Un Titre...3 Ans Pour Un Titre...
Retour sur les 3 saisons au top niveau de Tomcat pour aboutir au titre de Champion de la saison IV. 

                      

Tomcat en championnat 
c’est…

3 saisons au club
110 soirées
4300 pts 
1433,33 pts par 
saison en moyenne
39,09 pts par soirée 
en moyenne
2ème, 11ème et 1er

Les résultats de Tomcat en 
110 soirées c’est :

24 fois 1er (22%)
12 fois 2ème (11%)
12 fois 3ème (11%)

Soit quasiment 1 soirée sur 2 
où il finit dans le top 3 de sa 
table !

En 3 ans, les joueurs avec qui il a le plus 
croisé le fer :

Manulondon, le sotret et AL4AS, 
25 fois chacun
Seagal, 24 fois
PPR, 23 fois
Pruno et Atreides, 20 fois
Serge, 19 fois

Les joueurs qu’il bat en heads up :
Atreides, zujam et le sotret, 2 fois 
chacun
Cousin, geobriel, doubyy, 
jackdaniels, axelian, PPR, didiflex, 
Urz, Jul, Elfi, palomino, seagal, Peg, 
Rico, Zicke_zack, CyrilBGY, pruno et 
jean-jean, 1 fois chacun

Les joueurs contre qui il perd en heads 
up :

Ceceou, 2 fois
Coco, davibaum, humex, 
manulondon, maxiscoot, paire-1-
R, PPR, Red Ice et sebreym, 1 fois

Lorsqu’il gagne sa table, y sont présents :
Elfi, atreides et zicke_zack, 6 fois 
chacun
Le sotret, PPR, sebreym, 
jackdaniels, pruno, palomino, 
ceceou et dam57, 5 fois chacun

Tomcat lors des grands rendez-vous CPPM c’est…
5 tables finales (1er Noël S2, 5ème Finale S2, 2ème Halloween S3, 7ème Printemps S3, 
9ème TdC S3)
Sur ces TF, il a croisé 3 fois PPR et palomino, 2 fois dam57, Serge, Gaëlle, Luna et 
jomalaure



L'interview Du Champion L'interview Du Champion 

CPPMAG : Salut Tom ! Alors, qu'as-tu pensé du match ? (itw réalisée juste après la déroute française face à la Suède). 
Tu crois quand même à la qualif' ?
Tomcat :  Vraiment pas fabuleux ce match, à part Lloris !! La qualif' est possible oui biensur ! Les français 
sont super mauvais quand ils sont en confiance mais dos au mur ils sont motivés. En 1998 on les avait 
enterré après les matchs de groupe et pareil en 2006. Alors là, pourquoi pas ?

CPPMAG : Pourtant tu devrais être pour l'Espagne, remplie de joueurs du Barça ;-)
Tomcat : Non pour les matchs Internationaux, je suis pour la France ! Après, si la France est sortie je serais 
juste content que l'Espagne aille au bout, mais samedi soir, je serais pour les Bleus !

CPPMAG : Félicitations pour ton titre ! Alors, heureux? Tu as eu peur jusqu'au bout de revivre le scénario de la saison 
2?
Tomcat dit : Oui très content ! Il m'avait échappé lors de la dernière soirée il y a deux ans et je ne voulais  
surtout pas que ça se reproduise cette année, d'où ma légère tension. Au bout d'une heure, il ne me 
restait plus que 2000 jetons et les poubelles s'enchaînaient, j'avais l'impression de revivre la même chose...

CPPMAG : C'est ton carré contre Torrent qui a fait basculer ta soirée?
Tomcat :  Oui, c'est clair que ça m'a redonné le sourire et du coup, je me suis dis que c'était le moment 
d'enfoncer le clou une bonne fois pour toute car Toto c'est énormément renfermé après cela... 

CPPMAG :  Vois-tu une explication dans le fait  que cette saison,  tu ais  réussi  à garder la tête  froide pour aller 
conquérir ce titre? Plus de sérieux, de maturité?
Tomcat : Oui, je n'ai pas refais les mêmes erreurs qu'il y a deux ans, genre jouer sa soirée sur un coin-flip 
sur des blinds à 300. Par exemple, j'ai relancé à 1500 sur des blinds à 600 avec AKs, Maliss m'a 3-bet à 
tapis pour 8000, étant donné que je me voyais en coin-flip et qu'il ne restait que 2500 jetons à Toto, 
j'ai gardé mes 7000 jetons derrière et ai foldé ma main. J'aurais sans doute payé il y a 2 ans.

CPPMAG : A quoi as-tu pensé il y a 2 semaines quand Toto est passé devant au classement? Que lui a t'il manqué  
pour remporter ce titre?
Tomcat : Je me suis dit que les compteurs étaient remis totalement à 0 et que la seule chose à faire 
n'était pas de gagner sa table mais de faire 2 fois devant lui. C'est pour cela que je me levait beaucoup  
pour surveiller son stack. Une fois Fabien sorti avec 5 points, il y a deux semaines, je me suis dit qu'il  
fallait à tout prix que je gagne ma table car c'était une occasion en or de prendre un peu d'air. Ensuite au  
MTT, je suis parti dans l'optique de baser mon stack sur le sien : s'il montait des jetons, chose qu'il devait 
faire pour gagner, je devais en accumuler aussi pour marquer des points et au contraire être plus prudent 
si je le voyait short stack en attendant qu'il sorte.
Je ne sais pas ce qu'il lui a manqué ni sa stratégie au moment ou il m'est passé devant de 3 points mais  
je pense qu'il  aurait du prendre moins de risques en début de tournoi durant l'avant dernière soirée 
lorsqu'il est sorti 7eme 

CPPMAG : Un petit mot pour lui?
Tomcat : Félicitations Fab ! Ce fut un plaisir de lutter avec toi durant la 2eme partie de saison. Tu est un 
très bon joueur et tu l'as prouvé une fois de plus par tes excellents résultats. Merci également d'avoir 
beaucoup contribué à notre victoire par équipe, même chose pour Zeliman et mon père 



CPPMAG : Ton père d'ailleurs... Ca parle beaucoup poker à la maison?
Tomcat :  Oui, surtout aux repas de famille, je mange souvent chez mes parents le samedi midi et c'est 
l'occasion de faire le débriefing de la veille... Ma pauvre mère en fait les frais et entends parler de check-
raise, 3-bet et bad beat durant tout le repas . 

CPPMAG : Tu le brieffes énormément. Il s'améliore le petit?
Tomcat :  Oui, il a beaucoup progressé cette année et commence à avoir un bon poker mais encore trop 
irrégulier avec des phases de 10 bonnes soirées consécutives comme à la reprise en janvier malheureusement 
suivies de 10 mauvaises avec peu de points à cause d'erreurs et de bad beat.

CPPMAG : Et, dis nous,... dans la voiture avec les 3 loustics, ça parle beaucoup poker???
Tomcat :  Non ça raconte beaucoup de conneries et souvent je gueule car ils sont toujours en retard mais 
depuis quelques temps je viens seul avec mon père donc plus de soucis de ponctualité, juste une mise au 
point sur les perspectives de la soirée !

CPPMAG : Koran il est meilleur quant il a bédav' ou quant il a pas bédav'?
Tomcat : Je dirais à jeun il l'a prouvé au tournoi des champions en faisant un beau parcours 

CPPMAG : Revenons à ton double titre. tu sais qu'il existe une malédiction sur le champion qui est condamné à faire  
une saison suivante pourrie. Ca te fait peur? Et rassures nous, tu seras bien fidèle au poste l'an prochain? Parce que 
sinon, je pense qu'on va tous se cotiser pour te payer une nounou ou garder la petite à tour de rôle pour que tu  
viennes...
Tomcat : Oui j'ai constaté que les champions ont tendance à se laisser aller la saison suivante. Mais cela ne 
me fait pas peur car ce ne sont pas mes intentions. J'ai en effet parlé de la saison prochaine avec l'arrivée 
de la petite avec ma copine mais elle s'est arrangé pour que je puisse continuer à faire ma passion et  
vous retrouver le vendredi. Donc je vous rassure, je serai bien fidèle au poste pour défendre mon titre et 
dans l'optique de réussir le premier doublé en championnat du CPPM.

CPPMAG : Rêves pas non plus, on va pas te laisser faire... lol. Tu vois bien qui l'an prochain pour te titiller?
Tomcat :  Je sais que ça va être très dur car le club est rempli de bons joueurs, c'est même difficile d'en 
citer quelques uns tant ils sont nombreux. 
Sans faire mon lèche cul j'adorerai que notre Phil Hellmuth du CPPM, plus connu sous le pseudo de 
Sebreym, pas par le caractère mais par le palmarès, parvienne à se hisser dans le top 3!
Il y a également Coco qui est un excellent joueur, NKO toujours très solide, TOTO très bon et revanchard, 
les Manus, Zujam s'il  se consacre pleinement, les valeurs sures qui ont prouvé leur régularité comme 
Doubyy, et ceux qui peuvent créér la surprise comme PEG, Zeliman, Simon ou Pakra que je trouve plutôt 
bon, sans oublier le Sotret ou notre Valou !! Et enfin il y au aussi mon père qui avec plus de logique et 
de régularité qui pourrait faire de belles choses...



CPPMAG :  Il te manque toutefois une grosse victoire en tournoi pour étoffer ton palmarès. Pourquoi tu n'y arrives  
pas (encore)? Le format particulier du Tournoi de clôture cette année peux t'avantager? (pas de MTT mais 3 SNG)
Tomcat : Je pense que c'est parce que j'ai une approche assez prudente du jeu et que je n'ai pas l'habitude 
de prendre des risques pour monter des jetons sans avoir une grosse rencontre. Mais c'est un point que je 
compte améliorer la saison prochaine !
Oui ce tournoi est une bonne occasion pour moi de mettre en pratique ma stratégie en SNG 
pour essayer d'aller chercher cette victoire qui manque à mon palmarès du club.

CPPMAG :  C'est tout ce qu'on te souhaite! Dis nous, ça fait quoi un Tomcat en dehors du CPPM? Tu écoutes quoi  
comme musique?
Tomcat : Un Tomcat, ça joue beaucoup à Fifa sur PS3, ça regarde des vidéos de poker, ça lit aussi des livres 
de poker ou des articles dans le but de progresser. Ca écoute seulement Virgin Radio pour aller au boulot 
sinon dans mon iPhone, j'ai 4 play listes :
- musiques du moment (qui changent dès qu'elles me saoulent )
- rap
- rock
- don't tilt (avec des bons classiques genre Beatles, Jeff Bucley...) qui me détend quand je commence à 
m'impatienter ou si j'ai pris un sale coup  

CPPMAG :  Ta  "science"  du  poker  et  de  l'observation  tu  l'as  acquise  comment?  Juste  en  jouant  ou  tu  lis  des 
livres/magazines de poker? Quel est ton livre de poker préféré et que tu conseilles?
Tomcat :  Je ne lis pas de magazines car ça ne m'intéresse pas de savoir que Jean-Francois Martin de 
Dunkerque a gagné 114 000 euros au dernier Partouche Poker de Canne, je lis donc essentiellement des 
livres dans le but d'acquérir des connaissances techniques et j'ai également regardé énormément de vidéo 
pour voir comment jouent les pros. Mon livre préféré est un livre qui ne correspond pas du tout à mon 
style de jeu mais qui m'a permis de voir comment raisonner tout au long des coups, c'est celui de Gus 
Hansen "Chaque main révélée".

CPPMAG : Selon toi le niveau est meilleur au CPPM ou au PHP?
Tomcat :  Je joue très peu au PHP, je n'y suis allé que 2 fois sur 6 pour le moment mais le niveau est 
clairement meilleur au CPPM. Ca me permet juste de faire des MTT et d'essayer de progresser en tournoi

CPPMAG : Le CPPMAG te remercie énormément pour ta disponibilité sur cette interview. Encore félicitations pour ta  
superbe saison ! Au fait, c'est prévu quand l'heureux événement?
Tomcat :La petite Olivia devrait pointer le bout de son nez mi-septembre au plus tard !

Je voudrais vous remercier de m'avoir accordé cette interview ainsi que le comité pour tout le boulot 
fournit. C'est grâce à vous que l'on trouve la motivation pour se taper 130 bornes toutes les semaines 
pour jouer au poker, sans oublier tous les membres et leur bonne humeur autours de la table... 

CPPM, mes que un club ! 



Mise En SituationMise En Situation

Sur cette édition, vous retrouverez un coup qui à fait débat il y a quelques semaines entre moi, Torrent, 
et Brigitte (Elfi02). Certain était pour le call, d'autre le fold. Et vous? Qu'auriez-vous fait ???

Situation

Blind 150/300+25 (7 left)

Torrent (~5k) UTG+1 mise 875 ->  
Elfi02 (2075) SB All-in
Call? Fold?

Réflexion

Je vais vous expliquer le raisonnement qui m'a amener à prendre ma décision.

Brigitte, à ce moment, boîte avec 8 blinds environ. Avec si peu de tapis et l'historique depuis quelques 
soirées (pas mal en faites), j'estime le range de Brigitte, assez serré, à : [TT+;AQo+]. 

Coté mathématiques, on retrouve :

  vs [TT+;AQo+] => ~34%

Pour la taille du pot, on a :
bet + BB + 7xAntes + Tapis de Brigitte
875 + 300 + 175 + 2075 = 3425

Pour résumé, j'ai 1200 à rajouter pour gagner 3425, soit ~26% du pot total. J'ai donc un excédent de 
côte de ~8% !

En bonus, on a le coté stratégique qui me donnais la possibilité de sortir un joueur du tournoi et ainsi 
se rapprocher des places "payées".

Vous devinez sans problème donc que j'ai call le tapis de Brigitte (une dame me sauvera à la rivière 

contre le   de Brigitte).

La question n'est pas si le call, une fois au calme, içi, est bon mais surtout si vous l'auriez fait en jeu, à 
chaud ? 

Fabien 'Torrent007' Egret



Le Trophée Des Champions Le Trophée Des Champions 

Dimanche 10 Juin 2012, dans un café de Chatel St Germain, 18 passionnés se retrouvent pour se  
disputer le désormais célèbre « Champion's Trophy ». Retour sur cette journée en photo !

Juju encore endormi, Palomino prêt à poser sa 
tête sur son épaule, que c'est mignon...

Il se prépare avant la sortie de Men In Black 4, c'est 
l'agent D. !

Malgré  les  encouragements  de  Tomcat,  Coco  ne 
réussira pas à garder son titre et échouera au pied du 
podium.

Ce que  c'est  sérieux  à  cette  TF,  quelle  concentration... 
Heureusement qu'il y a Rolland Garros...

Palomino  finit  sa  sieste  pendant  que 
Manulondon se prépare à plonger !!!



Craquer  les  As  2  fois  dans  la  journée,  il  me 
fallait  bien ça pour atteindre le  podium !  Mais 
bizarrement j'ai eu l'impression d'être beaucoup 
moins crédible après le repas... ;-)

Dans  l'euphorie,  le  vainqueur  embrasse  le 
Président sur la bouche ! Muy Caliente !!!

Il n'a même pas transpiré ! Bravo Manu ! Un vrai 
champion !

Manulondon sauve sa saison et se révèle une nouvelle fois comme 
un véritable requin des tournois !!!



Mots CroisésMots Croisés
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