


La génèse.

Que ce soit dans la vie, dans une association, à une nouvelle table, à un nouveau jeu, dans une 
nouvelle relation, les débuts sont toujours hésitants, fébriles, on n’ose pas, on a peur de mal faire, 
de tomber. On tente de regarder comment font les autres, on essaye de les imiter sans trop savoir 
le pourquoi du comment.
Puis vient une étape où on se croit plus serein, on a observé, on tente désormais d’imiter, sûrs de 
bien faire. On est fiers d’avoir saisi  quelques règles, sans vraiment savoir  que ce ne sont que 
quelques gouttes d’eau dans un océan de subtilités. On se dit que c’est facile, finalement. J’ai vu 
un membre s’adresser à tel autre d’une certaine façon, je vais faire pareil tiens ! J’ai vu un joueur 
payer/relancer avec une main X, je vais donc faire la même chose… 
Malheureusement,  on  se  heurte  à  un  mur.  Une  incompréhension  demeure.  Ce club/ce  jeu/mes 
parents sont nuls… Cette étape marque souvent un déclin, un sentiment d’être mauvais, d’être 
rejeté, incompris. Soit on abandonne, soit on se remet en question.
Et c’est à ce moment précis qu’on commence à juste ouvrir les yeux et se rendre compte de 
l’immensité des choses, de l’infinité de combinaisons possibles et de règles, fussent-elles sociales, 
humaines ou pokéristiques. 
Une fois qu’on a vaincu la peur d’affronter cet océan, il faudra des mois, des années, des décennies, 
des générations entières d’observations, d’apprentissages et de volonté pas pour arriver à maîtriser 
notre sujet mais juste l’appréhender.
Toute boutade n'est pas bonne à faire par tout le monde et surtout pas avec tout le monde,
Tout move n'est pas bon à faire par n'importe qui et surtout pas n'importe quand.

Dans la vie, quand on avance, il nous faut parfois s'arrêter, lever la tête, faire une pause pour faire 
le point sur notre évolution. A ce titre, le CPPMAG a eu besoin d'une petite pause.
Les messages reçus montrent votre affection envers ce Mag', envers le lien qu'il peut tisser entre 
nous. Toutefois, et c'est bien l'ironie de la situation, les réponses reçues viennent de membres qui 
lisent la Mag' alors que nous attendions plus à percer le silence de ceux que le mag' ne fait pas ou 
peu réagir.
Vos réponses nous ont poussés à continuer cette petite aventure pour plus d'interviews, plus de 
mises en avant, plus de … vous !
Nous sommes et seront toujours ouverts à toutes suggestions de votre part et quiconque voudra 
apparaître dans ce magazine, y raconter ses passions, faire un CR, y sera le bienvenu !

La rédaction vous a concocté un petit numéro plein d'interviews et de WiPT. A l'heure où vous lirez 
ces lignes, nous serons déjà à l'oeuvre sur le prochain numéro.
Mais il n'est pas impossible que le CPPMAG vous prépare une petite surprise d'ici là... ;-)

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyés leurs messages de soutien au mag'.
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Qu'on l'apprécie ou pas, une chose est sûre, Jerem' ne laisse personne indifférent au club. Ses coups, d'éclats, coups de  
poker sont déjà mythiques au club. Le CPPM'AG vous propose de le découvrir mieux.

Quel genre de personne es-tu? Quels sont tes principaux traits de caractères? D'autres passions en dehors du 
foot et du poker?
Je  suis  plutôt  une  personne  qui  aime beaucoup  rire  mais  tout  en  restant 
sérieux et j’ai la rage de vaincre même si c’est  plus  délicat  de  l’avoir  au  poker 
qu’au  football.  Gentil,  sérieux  et sympathique  sont  mes  principaux 
atouts,  de  l’autre  côté  je  peux  me prendre la tête pour un rien même sur 
un petit quelque chose de rien du tout, ensuite  chaque  personne  a  son 
caractère, pour ma part il suffit de me connaître et tout ira pour le mieux.
D’autres passions en dehors du foot et du poker : ben écoute je dirais que je 
suis  un  grand  fan  de  jeux  vidéo,  le cinéma de temps en temps, la musique 
est primordiale pour me détendre, aller en  boîte  de  nuit  ou  d’autres  sorties 
avec mes ami(e)s rien que l’amitié cela compte énormément mais  aussi  passer 
beaucoup  de  temps  en  famille  avant tout.

Si je comprends bien, tu n'es pas un solitaire, tu aimes être entouré, c'est ça?
C'est exact.
Mais il m'arrive parfois d'être un solitaire quand le moral n'y est pas par exemple!
Je garde toujours la tête haute quoi qu'il arrive.

Quand et comment t'es-tu mis au poker?
Il y a maintenant 4 ans que le poker est apparu dans ma vie à l’âge de 21 ans. Je me rappelle de cette 

journée comme si c’était hier, mon meilleur ami m’appelle pour savoir si j’étais 
intéressé pour une partie de poker. A l’époque je ne connaissais ni les premiums, 
ni les positions, à part les règles c’est tout c’était déjà un bon début c’est de là 
que j’ai connu le short handed. La défaite avait pointé le bout de son nez mais 
c’est à partir d’ici que le poker est vraiment rentré dans ma vie !

Comment as-tu découvert le club, et que retiens-tu des premières soirées passées 
au club?
Il  y a deux ans maintenant que mon histoire avec le CPPM a commencé. A 
l’époque tous les vendredis soirs Mickatchu et moi-même avions l’habitude de faire 
un tournoi de poker chez un ami. Sauf que ce vendredi-là, rien de prévu ni de son 
côté ni du mien. Internet étant notre ami nous avions fait une recherche et nous 
avons trouvé votre club, un coup de téléphone à Brigitte et direction notre 
première soirée découverte au sein du CPPM. Nous avons adoré tous deux ce club 
et nous y avons adhéré directement. Mes impressions c’est qu’au début je jouais 
mon poker qui n’était pas très apprécié mais au fil des vendredis soirs, et à 
connaître quelques personnes qui m’ont apprises plusieurs choses au niveau du jeu, 

des termes sur le langage du poker, des positions etc… Je les remercie énormément bien entendu j’ai appris  
beaucoup grâce à eux je cite Peg, Torrent, JackDaniels, Le Prez’ et encore plein d’autres.



Quel regard portes-tu maintenant sur tes premières parties?
La première année a été poussive car je suis arrivé en milieu de saison.
Je jouais mon propre poker comme si je jouais entre amis, mais de là j’ai connu réellement ce que le mot « 
POKER » signifie au CPPM.
Lors de cette saison au moment où je vous parle, elle a démarré sur des chapeaux de roues car mon style de 
jeu a changé complètement tout cela grâce à vous, bien entendu on me dit souvent que je suis en net progrès 
pas tout le monde mais pour la plupart oui.
Après j’ai encore énormément d’efforts et de progrès, il y a des personnes qui comptent sur moi pour que je 
continue dans cette voie, plus particulièrement : Peg et Val-8 sans leurs précieux conseils je pense que je ne 
serai pas là en ce moment, de plus il y a une personne que je suis beaucoup car lui m’a ouvert les yeux il y a 
quelques temps, il n’a jamais baissé les bras, j’essaie de prendre exemple sur cette personne pour essayer un 
jour d’arriver à sa hauteur : Merci Manulondon lors du Winamax Poker Tour tu m’as vraiment ouvert les yeux 
sur le poker je pense que cela m’a donné un choc et je ne vous le cache que cela m’a beaucoup travaillé dans la  
tête. 
Anecdote : j’ai réussi à être champion fin 2012 quand même, 
maintenant je dégringole tout en restant dans le TOP 10.

Quelle  importance  donnes-tu  à  ce  titre  de  "Champion 
d'Automne" comme on dirait dans le foot?
Pour ma part, au vue de mes performances au niveau poker au 
début de la saison 2012 mon objectif est d'atteindre le TOP 10 
j'y suis arrivé et d'être régulier tout en jouant l'invité surprise 
et  surtout  en  me  rapprochant  du  Champion  en  titre  : 
Tomcat21.
Quand j'ai vu que j'étais au sommet, mon objectif a été atteint 
et j'ai voulu continuer dans cette voie mais malheureusement les cartes en ont décidé autrement ce sont les 
risques du poker !
Ce titre de "Champion d'Automne" a une grande importance cela montre que j'ai fait d'énormes progrès malgré 
mon irrégularité, et, ce que j'ai appris au club m'a permis de voir le poker d'une autre façon dont je ne 
connaissais pas l'existence. Certains joueurs pourront dire que je ne suis pas là pour rien et peut-être que je 
suis une des révélations de cette année.
Affaire à suivre à la fin du championnat bien entendu...

Etant arrivé en même temps que Mickatchu, comment peux-tu comparer vos 2 évolutions personnelles dans le 
club? Peut-on dire que vous n'avez pas suivi le même chemin?
Pour ma part, mon évolution est basée principalement sur les différentes règles à appliquer à ce jeu : « 
POKER ».
Tout d’abord, la position je n’y connaissais rien avant, mais maintenant, les positions : le bouton, UTG, UTG 
+1, Hi-Jack et le Cut-Off sont principalement connus de A à Z.
Après tout est une histoire de relance, de 3-BET, de 4-BET, de 5-Bet etc… pour moi c’était du chinois 
maintenant je comprends au fil des soirées ce que ces termes signifient.
C’est comme le squeeze au bouton c’est automatique (phrase culte de Winamax) je pourrais parler des heures  
sur le poker mais tout est dit. La comparaison entre Mickatchu et moi voilà la différence : surtout notre style 
de jeu est très différent et cela se voit déjà aux soirées, au classement, la régularité chez moi, l’irrégularité 
chez lui mais advienne que pourra. La question principale à se poser : sur du long terme, est-ce que l’un de 
nous gagnera en profit par rapport à son style de jeu ?!?

Tu en parles parfois avec lui? Vous êtes-vous déjà amusé à échanger vos points de vue sur vos façons de jouer  
respectives?
De temps en temps, on parle des coups joués à chaque break dans la soirée.



Justement nos points de vue sont très différents l'un et l'autre, j'ai beau placer une phrase pour lui expliquer  
qu'il a mal joué le coup qu'il trouve toujours une parade donc je ne cherche pas à m'éterniser sur ce point-là. 
C'est dommage pour lui et surtout pour le monde du Poker : c'est mon opinion.

C'est quoi une journée type de Jérem? 
Le commencement, c’est que je suis un grand lecteur à mes heures perdues depuis ma tendre enfance. En ce 
moment, mes lectures sont consacrées aux livres de poker : « La Trilogie de Kill Elky » dont je suis un grand 
fan bien entendu. Ensuite, au vu de la crise économique, ma journée est beaucoup étoffée par ma recherche 
d’emploi… Puis, une ou deux fois par semaine, il y a l’entraînement de football le jeudi soir et le dimanche 
matin quand il n’y a pas match avec mon nouveau club : l’U.S Arriance dont je suis coéquipier avec un joueur 
du club Geoffrey alias Jack Daniels. Grand Supporter de la Juventus mon idole : Del Piero dont je n’ai pas eu 
l’honneur d’aller le voir jouer il y a quelques années en arrière mais si un retour s’annonce je n’y manquerais 
pas. Et aussi, je joue souvent au poker en ligne le plus souvent sur Winamax. Je suis aussi un grand fan de 
jeux vidéo sur PS3 : FIFA 13, FIFA Street, la Trilogie Uncharted etc… Et pour finir, les sorties entre ami(e)s  
aller au restaurant, au cinéma, les parties privées de poker entre potes mais je compte bien trouver du travail 
signer un CDI et avoir mon propre appartement ou studio ce sont les objectifs de ma petite vie.

Ca te fait des journées bien pleine tout ça. Tu trouves le temps de te reposer un peu quand même?
J’arrive à me reposer dans tout ça, je me détends principalement en regardant un film si je m’endors pas au  
même  moment. Les  matchs  de  football 
télévisés  me reposent  énormément 
surtout quand il s’agit de regarder le jeu 
collectif  de  la Vieille  Dame dites  :  La 
Juventus  de Turin  tout  comme 
l’entraînement le  jeudi  soir  où  je  vois 
mes  coéquipiers cela  me  change  et  je 
souffle  un  peu ou  pas,  bien  entendu. 
Après  dormir c’est  primordial  pour 
être  en  forme pour les longues journées 
avec  un  peu  de lecture  avant  d’aller 
dormir  c’est  le principal. 
Vu  l’heure  je vous souhaite une bonne 
nuit…  (Ndlr  : Réponse  reçue  à  cette 
question à 01h54 du matin)

Portrait chinois façon B.Pivot de Jérém57 :
Quel est ton mot préféré ? Le Jeu
Le mot que tu détestes ? La méchanceté
Ta drogue favorite ? La musique
Le son, le bruit que tu aimes ? Le son de ma 306
Le son, le bruit que tu détestes ? Tous les bruits qui m’empêchent de dormir
Ton juron, gros mot ou blasphème favori ? Putain
Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
- Un homme : Zidane
- Une femme : Emma Stone
Le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Comptable
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné ? Un dragon
Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Surprise



Pour ce numéro, c'est un rookie, Gaetan, alias Gaet21 qui a souhaité vous faire partager sa première « grosse » expérience 
live lors des qualifs du WiPT à Metz.

Ma journée à l’étape Live du Winamax Poker Tour à Metz le dimanche 13 janvier 2013.
Avant de raconter mon récit de cette journée spéciale, je me dois de relater brièvement comment j’ai pu y participer. 
Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes phases et tickets pour y accéder…. Mais juste raconter que 
lorsque j’ai joué mon ticket Tremplin et me suis positionner dans les  5 ème places  du tournoi en ligne ; je n’aurai 
certainement pas fini dans les 25 premiers sans les précieux conseils de Chocho et de Steph5494 qui, bien qu’eux-
mêmes éliminés, ont continué de me « coacher » jusqu’au bout pour me permettre de finir à la 10ème place (sur 
690) et donc d’accéder au Graal. 
Il est clair que sans leurs conseils, j’aurais stupidement continué à jouer beaucoup de coups et me serai certainement 
embarqué dans une mauvaise rencontre car trop euphorique d’avoir triplé mon stack ; comme il m’arrive parfois de le 
faire au club… (A propos : mes remerciements aussi aux autres membres du club qui m’ont également encouragé sur 
le chat durant tout le tournoi et mes excuses d’avoir omis de les  nommer ici…)
Bref, après avoir passé une courte nuit due à l’excitation de l’évènement… (ne vous moquez pas , c’était la 
première fois que je jouais un tournoi en ligne de ce genre avec autant de joueurs…), j’eu le plaisir de voir le 
lendemain  sur le site tous les messages de félicitations qui nous étaient adressés à Bruno (Rottman) et à moi-
même !  
Ainsi, après quelques semaines, le jour J arrive enfin… Comme c’était ma première expérience de ce type ; je m’étais 
déjà rendu la veille au St Symphorien pour appréhender les lieux,  l’ambiance mais aussi pour saluer les copains du club 
qui s’y étaient qualifiés pour le samedi. Je voyais donc Peg, Gérard, Jomalaure et leur adressait des messages 

d’encouragement  comme  d’autres 
copains du club venus également juste 
pour les soutenir.

Dimanche  13  janvier  donc,  on  est 
plusieurs  du  club  à  s’être  qualifiés : 
Gérard,  qui  la  veille  avait  fini  11ème, 
Jerem,  Joma,  Jean-Claude  dit 
« l’américain »,  Seb  (le  président), 
Jackdaniels,  Edy,  Gregdav,  Damien, 
Bruno, et moi-même… (désolé, si j’ai 
oublié quelqu’un). On se retrouve tous 
devant  l’entrée  « Business » ;  à 
s’attendre,  fumer  la  dernière  clope… 
avant  de  se  rendre  pour 
l’enregistrement. Celui-ci effectué, on 
longe  les  tables  déjà  préparées  avec 
leur petit sachet de bienvenue pour se 
rendre  à  la  cafeteria  et  tenter  de 

boire un café… C’est Line et Bruno qui régalent tout le monde (merci  ) et tandis que je discute boulot et enfants 
avec Edy que je ne connaissais pas ; ça vanne bon enfant de la part de Seb et Damien… Les autres joueurs arrivent, 
la cafet' se remplie, la tension monte un peu. Il est 10h et les 120 joueurs sont appelés à se rendre à leur place.
Le tirage à ma table m’a isolé coté club tandis que Seb et Jerem sont à la même table, idem pour Damien qui est 
avec Jean-Claude.  Un « JO » de chez Wina nous fait un petit speech de Bienvenue et nous explique le déroulement 
du tournoi… Je découvre les petits cadeaux de mon sachet : un livret, un jeton dealer et des cartes estampillés 
Wina… bref, rien de fantastique mais très sympa néanmoins. J’observe les autres joueurs à ma table ; tout âge 
représenté, je suis dans la moyenne de ce côté-là. Pour l’anecdote, le joueur qui me fait directement face, un parisien 



d’une trentaine d’année venu exprès dans nos froides contrées pour tenter sa chance, nous annonce avec un peu 
d’arrogance en nous montrant son jeton Wina : « Ce Jeton, il va en table finale aujourd’hui ! »
Ok.  Personne n’est impressionné ; j’échange un regard amusé avec un autre joueur. On a failli trembler . Bref, la 
partie commence : 10 000 de stack je crois, ambiance décontractée mais sérieuse. Manulondon me fait signe pour 
m’immortaliser avec son numérique. Sympa… 

Première demi-heure et pas grand-chose comme mains, le parisien parle beaucoup, les autres sont plutôt silencieux. 
Cela commence à bouger lorsque le jeune à coté du parisien relance une mise après flop, prend le pot et nous montre 
paire d’As.
Puis je suis petite blinde et touche As-5, juste un joueur est entré ; on est trois dans le coup. Le flop sort : un As 
est présent. Je mise 2 blindes et la grosse Blinde annonce Tapis ! Ok. On jette et il ramasse le pot. Cela ne fait pas 
une heure que l’on joue… bref, je gagne quelques blindes avec des relances pré-flop et un pot avec une paire et un 
meilleur kicker qu’un joueur. Tout à coup, je réceptionne un sms de Peg, qui me dit de me méfier du joueur à ma 
droite… un très bon joueur d’après son expérience. Merci Peg ! Je la cherche du regard dans la salle mais ne la voit 
pas… En fait, elle avait reconnu ce joueur sur la photo prise par Manu et déjà déposé sur le site web. Merci Manu . 

Pour l’histoire, je n’aurai aucun duel ou coup commun avec ce joueur. 
A chacune de ces relances, je ne disposerais que de poubelles… La 
partie continue, j’entends applaudir de temps en temps, les niveaux 
passent. Vient un moment où je touche une paire de 8, je décide de 
la slow-payer et je limp donc. Nous sommes 3 dont le parisien et j’ai 
la position par rapport à lui. Le flop dévoile un 8 et un 10, le 1er 

joueur check, le parisien mise (400 je crois) et je call juste. Nous ne 
sommes plus que deux. Une Dame à la turn : il check et je mise 
l’équivalent de sa mise précédente : il suit. La river nous montre un 
second 10. J’ai un Full. Il annonce 1200, j’attends et je triple sa 
relance. Il réfléchit et finit par jeter en me montrant son brelan de 
10.   Aie !  J’aurais  été  peut  être  trop  gourmand  avec  cette 
triplette… Je montre mon full histoire d’assoir un peu une certaine 
image. Le coup suivant, je touche paire de 7… Décidément….  . Je 
la  slow-paye  encore.  Le flop  sort :  7-8-9 !  Les  2 joueurs  avant 
checkent, je relance de 3 bet. Le dernier  à parler  est un joueur 
sérieux  de  ce  qu’il  a  montré  et  des  coups  gagnés ;  il  relance  à 
5000 ! Je réfléchis et ce tirage à quinte m’ennuie vraiment. Je 
regarde nos stacks respectifs et essaie d’estimer les éventuelles mises 
à venir si je décide de suivre sa relance… Je décide de jeter finalement. Il ne montrera pas sa main. J’apprendrai plus  
tard, lors de son élimination, qu’il avait 8-9 lors de ce coup qui nous a opposé. La partie continue : le jeune et le 
parisien sont short stack, les autres restent à flot et je possède le second plus gros stack de la table avec un peu 
plus de 18000.  La pause de midi arrive et on se retrouve tous dehors entre membres du club. Personne n’est sorti 
et rien que cela c’est encourageant.

On se raconte nos coups, les impressions sur les joueurs, le montant de nos stacks ; Edy et Rottman sont short. 
Jerem a plus de 60 000 ! Seb et Gérard sont bien aussi. On pose pour la postérité version équipe de foot ; vu mon 
gabarit je m’installe au 1er plan accroupi. Et on discute de l’endroit où on va reprendre des forces. Line et Rottman 
nous proposent d’aller chez eux mais là, cela fait un peu « invasion » . On décide donc de faire une expédition 
Kebab et seul Jean-Claude, qui avait tout prévu dans son van, ne nous accompagne pas. 

On envahit un Kebab et on se restaure entre vannes et récit de coups. L’assiette est énorme et on est quelque uns 
à ne pas y arriver au bout. JackDaniels a encore faim alors que de mon côté je crains de faire une sieste plutôt que 
de jouer… 

On repart pour le stade et arrivons à la bourre, je perds ma petite blinde mais j’ai la surprise de voir un joueur solide 
être dehors ; première main de la reprise : ses Rois se sont fait craquer par une paire d’As. Nous ne sommes plus 
que 80. Je me replonge dans la partie et un nouveau joueur avec un stack conséquent nous a rejoins. Le jeune joueur 



se  fait  sortir ;  mangé  par 
l’augmentation  des  blindes  depuis  un 
moment. Je rentre dans 2-3 coups mais 
les  flops  et les  relances  faites  ne me 
permettent pas de prendre des jetons. 
Edy,  Joma  et  Rottman  se  font 
applaudir … Le temps passe et j’arrive 
juste  à  conserver  mon  stack  d’avant-
pause  quand  je  touche  As-Dame  en 
cœur. Je relance donc de 3.5bet. Tout 
le  monde  se  couche  et  le  parisien 
(encore  lui)  short  stack  depuis  un 
moment, hésite et se lamente… Il met 
3 minutes à se décider s’il doit suivre 
ma relance à 3.600 ou pas. Par deux 
fois,  fais mine de vouloir de jeter ses 
cartes pour finalement annoncer tapis et 

avancer ses 5.600 jetons. Je paie bien sûr et découvre son 10-valet dépareillés. C’est du 50-50… Le flop sort et je 
reste devant, pareil à la turn mais la river dévoile un 10 qui le sauve et me met un mauvais coup au stack et au  
moral.
J’essaie de me ressaisir au plus vite. Les coups s’enchainent mais sans moi ; je touche des mains trop moyennes voir 
mauvaises. 
Entre temps, 2 joueurs de la table de départ se font sortir par un autre qui aura couché paire d’As pour la 3ème 

fois. Je vois aussi que deux copains du club se sont fait sortir à leur tour. Je ne touche plus grand-chose si ce n’est  
une paire de 9 qui me permettra de prendre les blindes. 
Puis le temps avançant, je perds 2 ou 3 grosses blindes et finit par être sous les 10M avec 11.000. Je me fixe  
d’attendre alors une très bonne main. Celle-ci arrive juste avant que je sois à nouveau de grosse blinde à 1.600. Je 
touche la paire de Valet et annonce tapis. Tout le monde se couche sauf un nouveau joueur qui vient d’arriver à la  
table et qui a environ 30.000 de stack. C’est son premier coup avec nous et il couche As-9 de carreau. Ok donc cela 
reste du 60% pour moi. Le flop sort et découvre As-10-9. La messe est dite car ni la turn, ni la river ne viendront  
à mon secours. 
Je sors 57eme. Il est presque 15h… 
Gérard, Gregdav,  Seb, Damien et Jérem sont encore dans le coup. Un peu déçu sur le coup mais content de la 
journée, je vais tenter ma chance à un sit&go organisé entre perdants pour tenter de gagner des tickets 5€. 
Je retrouve Joma et Edy à la table, on joue et on rigole. Je finis 4 ou 5eme, n’ai pas gagné de ticket et plus envie 
de rejouer. Je repars donc vers les tables encore en jeu et décide de soutenir les copains restants et d’envoyer des 
messages sur leur évolution à Peg qui poste tout cela sur le forum du site. Zeliman et Coco sont là aussi, venus pour 
soutenir les copains. 
Jerem devient short et sortira finalement 37eme. Damien, Seb et Gérard sont présents aux deux dernières tables  
mais si Seb et Gérard sont biens, Damien a pris un mauvais coup et perdu beaucoup de jetons. Malgré une suite 
gagnante, il finira par sortir un peu plus tard avant la TF. 
Je regarde Gérard sortir deux personnes simultanément avec une paire de 10 servie qui tiendra jusqu’au bout.  Il 
monte son stack à plus de 150 000 ! « Vas-y Gégé ! » Seb a lui un peu plus de 90.000 lorsque je reçois un coup 
de fil de ma chère et tendre m’annonçant qu’elle sera de retour sur le parking (de retour de chez ses parents avec  
les ptits) d’ici un quart d’heure. 
Je demande alors à Zeliman de prendre le relais pour l’envoi des infos à Peg. Je regarde jusqu’au dernier moment les 
copains en jeu (Gérard a alors 280.000) et finit par partir en saluant tout le monde CPPm.
Arrivé chez moi, je me jette sur le site pour voir et suivre les dernières infos. J’y apprendrai que Seb finira 9ème et 
Gérard 7ème. Déçu pour eux et pour le club ; Manu sera le seul représentant à Paris.

Mais pour résumer cette journée, je peux juste reprendre ce que j’ai répondu à mon épouse lorsque je l’ai rejoins dans 
la voiture et qu’elle me demandait si j’avais gagné : « Non ! Mais c’était une super Journée entre copains !! » 



Quelques jours à peine après un exploit retentissant dans la vie du club, et surtout d'un de ses meilleurs joueurs,  
CPPM'Ag a rencontré en exclusivité le beau, le grand, le fort... Emmanuel "Manulondon" Seivert, 17ème du Winamax 
Poker Tour 2013.

CPPM'Ag - Bonjour Manu, tu viens de réaliser une 
perf’  juste  énorme  au  niveau  de  notre  club  en 
terminant 17ème du WiPT. Quelques jours après cet 
évènement, l’as-tu digéré et comment se passe ton 
retour à la « réalité » ?
Manulondon - Je ne sais pas si je l'ai complètement 
digéré car ça fait 2 nuits que je rêve de ce tournoi… 
Le retour à la vie "réelle" et surtout professionnelle 
est assez violent en fait : beaucoup de boulot et 
aussi le retour à un rythme standard loin de Paris…

CPPM'Ag -  Comment  t’étais-tu  préparé  à  ce 
rendez-vous  ?  Tu  avais  déjà  l’expérience  d’une 

première finale, ça t’a servi ?
Manulondon- Pas de préparation particulière en fait. J’étais parti 5 jours au soleil juste avant en pensant être 
bien reposé pour commencer le tournoi mais en me levant avant 6h le 
jour de mon day 1 qui commençait à 10h je ne devais pas être super 
frais quand même 
En effet j'avais déjà participé à la finale du FPT il y a 2 ans à l'ACF. 
Je ne sais pas si on peut dire que l’expérience de cette finale m'a 
vraiment servi. Sûrement que si quand même, je savais que je pouvais 
aller aussi loin qu'à l'époque où j'avais été en Day2 (sans toutefois être 
itm) 

CPPM'Ag - Certains paparizzi ont vendu des clichés de toi à Closer où 
tu es pour le moins… dénudé. J’imagine du coup que l’approche de ce 
rendez-vous ne t’a pas laissé dans ton état normal ?
Manulondon - J'ai bien entendu les appels de certain(e)s qui réclamait 
à corps et à cri des photos mais je n'ai pas cédé à la pression et j'ai pu 
rester concentré pour le tournoi ;)

CPPM'Ag - Ce tournoi justement, parlons-en… T’étais tu fixé un objectif précis avant de démarrer ? Te 
sentais-tu la responsabilité, si je puis dire, d’y représenter tout un club ou bien est-ce quelque chose que tu as 
totalement occulté ?
Manulondon - Non, je ne m'étais pas fixé d'objectif particulier. J'espérais bien entendu être ITM mais c'était 
tellement loin au départ que je ne me suis pas focalisé la dessus…J'espérais en effet bien représenter le club 
mais je ne me suis pas mis de pression du tout par rapport à ça. Je voulais "bien" jouer en faisant le moins  
d'erreurs possible et ne pas sortir sur un bad beat.



CPPM'Ag - Mais au fur et à mesure que les jours avancent, tu apprends sans doute que l’engouement de la 
part des membres du club grandit. Comment cela agit sur toi ?
Manulondon - En effet, entre les messages sur le forum, facebook et les textos j'ai compris que tout le club  
me suivait, soutenait et croyait en moi pour réaliser une grosse perf.
Ca fait super plaisir cet engouement mais j'ai fait outre ça pendant le jeu, je suis resté concentré. J'ai juste  
envoyé régulièrement des sms à Boso pour qu'il vous informe via le forum de l'évolution de mon stack.

CPPM'Ag - Et puis à un moment, tes fans apprennent que tu vas passer en table TV, et là, avalanche de sms, 
c’est ça ? D’ailleurs dans le streaming, on te voit consulter ton téléphone et rire…

Manulondon - Exactement. A la pause je reçois plein de sms me disant que je vais en table tv… je ne 
comprends pas trop. Je ne suis pas au courant et je ne vais pas être de BB au prochain coup donc je trouve  
bizarre qu'on me déplace. Puis en discutant avant un mec de ma table il me dit qu'en fait ils vont inverser les  
tables… ok ! 
Oui je me suis marré avec quelques sms qui me disait que j'étais beau ou sexy… lol

CPPM'Ag - Malheureusement pour toi et tes fans,  tu n’y restes pas très longtemps… Quelles sont tes 
premières pensées quand tu te fais éliminer ?
Manulondon - La déception… d'être éliminé du tournoi ! et aussi de ne pas être resté plus longtemps à cette 
table tv. Je me dis que j'aurais du jeter cette main pour rester un peu plus (voire espérer qu'un autre bust 
avant moi pour franchir un palier) mais pokéristiquement parlant j'étais sans doute obligé de tout envoyer lors 
de ce dernier coup….

CPPM'Ag - A quel moment te rends-tu compte que la perf que tu vas faire/fais/viens de faire est tout 
bonnement énorme ?
Manulondon - Je ne sais pas si je m'en rends compte en fait… Je n'ai pas l'impression d'avoir joué un poker qui 
mérite cette performance. Chaque jour j'ai eu l'impression (surement bonne) d'avoir mal joué certains coups. De 
plus j'ai eu de la réussite : en triplant sur un coup où j'aurais dû sortir lors du day2, mais également en 
remportant mes premiers coins flip.

CPPM'Ag - Je pense que bon nombre de tes fans t’imaginent avoir pratiqué le poker flamboyant qui te 
caractérise au club, mais je crois que la réalité est tout autre, notamment pour ce jour 4, non ? D’ailleurs un  
participant sorti peu avant toi t’as directement rendu hommage dans le live Winamax pour avoir résisté aussi 
longtemps. Peux-tu nous dire comment tu as fait pour tenir justement dans ce jour 4 avec si peu de marge 
de manœuvre ?
Manulondon - En effet, ce day 4 a été très très dur ! Entre les aggro, les tapis énormes et les coups de 3-



bet light des adversaires la table était vraiment difficile, surtout que je ne touchais aucun jeu… Et quand je 
voulais prendre un spot mon voisin de droite avait (encore) déjà relancé. J'ai malgré tout réussi à le 3-bet 
avec des mains moyennes voire light à tapis… c'est passé ainsi que certains vols de blinds mais ça suffisait juste  
à maintenir mon petit tapis en vie. J'ai également réussi à doubler 2 fois en fin de journée mais avec les 
aggros, les blinds élevées et le fait qu'on se retrouvait à jouer à 7, forcement ça redescend vite !

CPPM'Ag - A l’heure où nous réalisons cet entretien, tu n’es pas encore retourné au club. A quel accueil 
t’attends-tu au niveau humain et au niveau poker ?
Manulondon - Je m'attend à avoir des félicitations de tous les membres. La plupart ont suivi mon parcours et 
certains étaient excités, ils vont être content de me congratuler en live et aussi pouvoir poser leurs éventuelles  
questions.
Niveau poker je pense que tous ceux qui seront à ma table voudront me sortir ! lol.

CPPM'Ag - Il y a des chances, en effet ! Pour conclure, cette perf va-t-elle 
avoir des conséquences pour toi ? Vas-tu jouer plus de tournois live ? Ou 
bien ça restera quelque chose d’anecdotique ?
Manulondon - Ca ne restera pas anecdotique non. Un tel tournoi, 4 jours à 
jouer, des heures autour des tables je ne suis pas près de l'oublier Outre 
le poker ce grand weekend s'est excellemment bien passé grâce à la présence 
de Christian (coachcc7) sans qui ça aurait été nettement moins marrant 
pour tuer le temps entre les heures de jeu…
Pour autant je ne prévois pas de faire plus de tournoi live. Le rythme 
actuel à savoir les tournois (et sng) du CPPM plus quelques tournois de 
temps en temps (bien accompagnés) suffiront largement…

CPPM'Ag - Christian est un des nouveaux membres du club, tu peux nous le 
présenter en quelques mots ? Tu as senti une différence entre les jours où 

vous étiez tous les deux, et le jour 4 où tu te retrouves seul ? As-tu un peu regretté justement de te 
retrouver seul le dernier jour ?
Manulondon -  Christian  a  la  cinquantaine  c'est  un  mec  très  sympa et  très  simple  malgré  ses  fonctions 
professionnelles (directeur). On se connait depuis plusieurs années grâce aux filles du Metz Handball que nous 
supportons à chaque sortie aux Arènes de Metz. Par chance nous étions encore en lice tous les 2 pour le day 
3 ce qui nous a permis de faire les touristes à Paris le samedi soir et d'aller au salon de l'agriculture. C'était  
vraiment sympa… 
Seul c'est clair que ça aurait été beaucoup moins cool et beaucoup plus long ( mais je me serais arrangé  
autrement en allant dormir chez Boso qui avait encore proposé de m'héberger comme il y a 2 ans )
Finalement il n'y a que le matin du day 4 où j'étais seul… mais ça a été, j'ai traîné dans la chambre en 

regardant sur le net les différents forums qui parlaient du tournoi 
Et pour la suite du tournoi vous étiez avec moi sur le forum ;)

CPPM'Ag - Dernière question pour clore cette interview… Tu sais déjà ce que tu vas faire de cette belle 
récompense ?
Manulondon - Non, pas vraiment… enfin j'ai un garage à faire, ça va aider lol. Mais pour le moment j'ai été 
mettre tout ça a la banque :p

CPPM'Ag - Merci beaucoup Manu, et encore bravo pour ce grand résultat qui en appellera probablement 
beaucoup d'autres.

Note de la rédaction : Manu devrait réaliser un CR plus technique pour le prochain numéro de  
CPPM'Ag.



Bonjour Viviane, pour la première fois dans son histoire CPPM’Ag part à la rencontre de la femme d’un joueur, Manu. 
La première question que j’ai envie de te poser est de savoir si vivre au quotidien avec lui en tant que membre du 
club n’est pas trop pesant ? Est-ce que le club n’est pas trop envahissant dans le vie de tous les jours ?

Bonjour CPPM’Ag, contente d’apparaître dans une de vos rubriques . En fait ce n’est pas trop le club qui prend de 
la place mais le poker en général et donc tout ce qui s’y rapporte. Nous vivons poker, mangeons poker…selon les jours 
et les heures.

Il y a quelques jours, Manu a réalisé une perf qui vue du club est juste énorme !! Il est devenu l’icône du club et a 
fait rêver la plupart des membres. Comment a été perçue cette perf par sa famille de « non-joueurs » ? Avez-vous 
vraiment conscience de ce que ça représente ?
Nous sommes tous fiers de sa performance, même si tout le monde ne comprend pas tout mais sa place fait rêver  
tout de même. On sait que c’est dur psychologiquement mais avec son caractère on a pas eu peur qu'il craque.

En terme de préparation, je crois savoir qu'il a préparé ce tournoi en se mettant quelques jours au vert du côté des  
Canaries. L’as-tu senti plus stressé ou perturbé à l’approche de cette finale ? Un témoin aurait affirmé le voir se 
baigner la raie à l’air, ça laisse supposer qu'il n’était pas dans un état tout à fait normal, non ?
C’est clair que le voyage a permis de se reposer et de prendre du recul par rapport à la vie de tout les jours. Je 
pense que cela lui a fait du bien. Quant à la question sur son bain, ce qui se passe aux Canaries reste aux Canaries, 
c’est comme à Vegas XD.

Pendant le tournoi, tu as vécu ça comment ? T’es-tu tenue informée à chaque instant ? Croyais-tu possible/Espérais-

tu une telle performance de sa part ? Quand le dénouement arrive avec cette 17ème place, quel est ton premier 
sentiment ?
Nous avons suivi sur le net sa progression et aussi grâce aux textos envoyés par Boso. J’avoue n’avoir pas trop  
stressé les premiers jours (vendredi et samedi) mais après cela a été de plus en plus stressant, surtout le lundi. Mon 
PC ramait à mort en plus, J’ai loupé son passage à la table TV à cause de ça. Quand j’ai reçu le texto de Boso pour 
m'indiquer qu'il avait fini, j’étais bien déçue pour lui mais fière de sa performance.

Crains-tu d’éventuelles conséquences suite à ce résultat ? Envie chez lui de faire plus de tournois de ce genre, Fan 

club grandissant, Sollicitations de la presse TV/radio/papier, etc… 
S'il doit devenir une vedette je ne pourrais rien faire pour l’en empêcher mdr. Pour ce qui est de faire des tournois 
cela ne me gène pas plus que ça.

Crois-tu que le club fasse assez attention aux gens qui partagent la vie des membres ? As-tu un message à faire 
passer à tous les joueurs/joueuses du club ? et même à toutes et tous les concubines/concubins de joueurs/joueuses 
du club ?
Perso, je pense que vous ne faites pas assez attention à la vie d’à côté. Le fait de mettre des tournois pendant les  
fêtes (Pâques par exemple) c’est un manque de respect pour la famille (NDLR : invitation faite par le club de 
Cambrai, mais effectivement le Trophée des Champions aura lieu le 8 mai)
Je pense aussi que vous pourriez parfois nous inviter à vos afters ou même aux buffets des tournois.
Enfin d’un autre côté je me dis que si c’est pour entendre parler poker… ouais bof
En même temps vu que la plupart du temps je fais des trucs avec la femme du président quand il y a des tournois, 
ça ne me gène pas. Mais bon les mecs faites gaffe qu’on ne vire pas notre cutille XD

Pour finir, une question très importante… A-t-il rendu l’Ipad à Marion ? 
Oui l’Ipad est revenu et Marion est très contente de l’avoir retrouvé, et accessoirement son papa aussi.
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Le floating : Comment contrer un continuation bet

Avec l’arrivée du poker en ligne, on constate que les joueurs sont de plus en plus agressifs. Un style  
de jeu issu des pays scandinaves, reconnus mondialement pour une agressivité à outrance avec des  
résultats plus que satisfaisants.
Sachant qu’au poker il est question d’agressivité, il est désormais très important d’obtenir le  
respect à sa table. Pour cela, vous devez être en mesure de répondre aux attaques incessantes, avec  
des stratégies plus complexes telles que le floating au poker.

Qu’est-ce que le floating au poker ?
Quelle est la recette d’un floating gagnant ?
Quels sont les atouts de cette stratégie de défense ?
Qu’est-ce que le floating au poker ?

Le floating au poker est une action préméditée, son but est de contrer un joueur agressif qui abuse  
du continuation bet. Si un joueur effectue une mise sur le flop et que vous le soupçonnez de voler le  
pot, vous devez simplement suivre sa mise afin de le mettre dans une situation difficile.
Vous n’avez pas besoin d’avoir une main pour effectuer ce type d’action. Cette technique repose sur  
le fait que votre adversaire a tenté de vous bluffer sur le flop et que vous allez en faire de même sur  
la turn.
En ce sens, elle est la réponse à un joueur qui miserait trop sur le flop afin de s’emparer du coup  
avec une main illégitime. Cette stratégie est efficace seulement lorsque vous avez la position sur  
votre adversaire.

Quels sont les atouts du floating au poker ?
Les probabilités au poker nous enseignent qu’un joueur touche le flop une fois sur 3. Si celui-ci  
mise sur le flop à une fréquence supérieure à celle-ci, il est en train de vous voler directement les  
pots. Dans ce cas, il est donc bon de réagir en conséquence par un floating.
Cette stratégie a plusieurs avantages :
- Contre un continuation bet :
Lorsqu’un de vos adversaires effectue un continuation bet, il essaie de voler le pot à moindre coût.  
En ce sens, si vous suivez sa mise, il  sera impossible pour lui de s’obstiner sur son bluff et  il  
checkera sur la turn, vous ainsi donnant la possibilité de vous emparer le pot par une mise.
- Le respect à la table :
Si vos adversaires constatent que vous résistez face aux attaques incessantes, ils éviteront de se  
frotter à vous, ce qui vous permettra de voler plus de pots.
De plus, vos adversaires n’utiliseront plus le continuation bet contre vous. Ce qui vous permettra  
d’être beaucoup moins bluffé par vos adversaires. Cela représente un très gros profit, c’est en ce  
sens que le floating peut vous faire gagner de l’argent.
Un exemple de floating au poker.
Imaginons la  situation suivante : Vous avez QJ et vous êtes au bouton. Un joueur a relancé en  
milieu de parole, vous suivez.
Le flop est le suivant : 8 7 2.
Si on étudie la texture du flop, on se rend compte qu’il est fortement probable que votre adversaire  
n’ait pas touché le flop. Pourquoi ? Tout simplement car si votre adversaire a une forte main (il a  
relancé…)  il  a  peu  de  chance  d’avoir  rencontré  le  flop  à  moins  d’avoir  une  paire  qui  soit  
supérieure au 8. En d’autres termes, les probabilités sont très faibles.
Il mise un peu plus de la moitié du pot. Vous soupçonnez un bluff et vous payez (floating). La turn  
annonce encore une carte quelconque. Il check, révélant ainsi sa faiblesse, il vous suffit de miser  
sur la turn pour vous emparer du pot.



Le floating est donc une action qui consiste à suivre simplement la mise d’un adversaire sur le flop  
en ayant la position. Dès que celui-ci démontre de la faiblesse sur la turn, il suffit de miser pour  
vous emparer du pot.

Pourquoi ne pas relancer directement sur le flop ?
Le fait de suivre simplement indique une plus forte main que le fait de relancer. En ce sens, lorsque  
vous suivez votre adversaire, il est forcé de constater que vous pouvez tenter de la piéger en lui  
laissant l’initiative. Alors que si vous relanciez, vous démontrez votre envie d’en finir avec ce coup,  
il peut donc interpréter cela comme un bluff.

Quelle est la recette d’un floating gagnant ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
- Votre crédibilité aux yeux de vos adversaires :
Votre crédibilité découle de votre image à la table. En ce sens, si vous êtes un joueur solide le  
floating  sera très  efficace.  Tandis  que  si  vous  jouez  large  agressif  vos  adversaires  seront  plus  
suspicieux. Et donc moins enclin à vous donner le pot sur la turn (on peut alors envisager un 
double floating : call turn et être agressif à la rivière).
- Votre adversaire :
Il est important de cibler en priorité les joueurs qui sont solides et raisonnés dans leur jeu. Car ce  
type de joueur arrivera facilement à quitter le coup. Tandis que face à un joueur fantasque, il sera  
incapable de se coucher.
- La position :
Si vous voulez avoir une chance de gagner le coup, il est très important d’avoir la position sur  
votre adversaire. Car celui-ci doit parler en premier sur la turn, ce qui le met dans une situation  
inconfortable.
- La texture du flop :
C’est à l’aide de la texture du flop que vous allez pouvoir détecter une incohérence avec les cartes  
qui  sont  tombées  en  fonction  des  actions  passées  de  votre  adversaire.  Par exemple  :  Si  votre  
adversaire ne relance qu’avec des mains du type AQ, et que celui-ci mise sur un flop du type 2-7-9,  
alors il y’a incohérence.
- Trop de floating tue le floating :
Cette technique ne doit pas être utilisée fréquemment, elle doit rester occasionnelle pour que vos 
adversaires ne lisent pas votre manière de jouer.
- Le floating, uniquement face à un adversaire :
N’essayez  jamais  cette  technique face à plusieurs adversaires car dans ce cas il  est  fortement  
probable qu’un de vos adversaires ait rencontré le flop.

Quels sont les risques du floating ?
Les  risques  viennent  surtout  lorsque  cette  technique  est  utilisée  en  tournoi.  Pourquoi  ?  Tout  
simplement par le fait que plus les blinds sont importantes et plus le risque est grand. Cela peut  
couter très cher de simplement suivre une mise sur le flop, il est donc important d’être sûr de vous.
De plus, n’oublions pas que lorsqu’on arrive en fin de tournoi, l’impact des blinds est si fort que  
l’agressivité des joueurs est démultipliée. Ce qui sous-entend, que lorsqu’un adversaire rentre dans  
un coup, il est capable d’aller en bluff jusqu'à la dernière carte. D’où l’importance de privilégier  
cette technique en début et milieu de tournoi.

Le floating, doit donc occuper une place privilégiée dans votre arsenal et surtout pour les joueurs  
solides  en  quête  de  respect.  C’est  une  stratégie  de  défense  qui  a  fait  ses  preuves  et  qui  vous  
permettra de répondre à vos adversaires les plus opportunistes.



Salut David,

Je  me  permets  de  te  contacter,  car  cela  fait maintenant  6 mois  que tu  as quitté  le 
club  pour  des  obligations  professionnelles,  et nous avions envie, la rédaction et moi 
même,  de faire remonter quelques unes de tes nouvelles à nos membres.

Où en es-tu au jour d'aujourd'hui ?
Pour  commencer bonjour et  merci  de  m'avoir  contacté pour ce mag'CPPM que j'aime  
beaucoup.
Pour répondre à la question j'en suis a peu de  chose  près  au  même  point,  toujours  
sous-officier
dans l'Armée de l'Air mais surtout bien installé  dans  la  région  Lyonnaise avec  mon 
épouse  et  mes  enfants.  Avantage  non  négligeable,  à  la  différence  des  
ManuLondon et autres Rottman ou Boso, je peux aller voir du foot de bon niveau que ce soit à Sainté ou à  
Lyon et ne pas me farcir les grenats !  

Tu as  fait  un  retour à  l'occasion  du  tournoi  de  Noël  il  me  semble,  et  d'une  soirée  du  vendredi. 
Comment l'as-tu vécu ?
C'était un mélange d'excitation et d'impatience, l'idée de retoucher des cartes pour une partie "live" mais  
surtout revoir des visages, des sourires, des personnalités qui me manquaient et me manque toujours. Bref je  
vous ai retrouvé comme je vous avais quitté ... avec beaucoup d'émotion.
Ce tournoi de Noël ne restera pas dans ma mémoire (finalement comme tout les gros events du club que j'ai  
faits) mais quel plaisir de faire un petit side qui fut du grand n'importe quoi avec toi, Rikko,  Peg et j'en  
oublie mais qu'est-ce qu'on a déliré.
Au final un très beau et bon souvenir, car pour moi, le plus important dans la vie (outre ma famille) ce sont  
les relations humaines, ce sont elles qui nous font grandir et vivre des moments d'émotions.

D'un point de vue poker, as-tu remis le pied à l'étrier dans ta nouvelle contrée ou te focalises-tu sur les  
tournois proposés par Winamax ?
Avant même de déménager, je me suis renseigné sur l'existant dans la région, malheureusement tout ce que  
j'ai pu trouver ne m'a pas convaincu :
- ni par le type de saison proposée,
- ni par l'éventail de type de soirée proposé,
- ni par la régularité des soirées (la plupart du temps un vendredi et un dimanche par mois !)
- montant des cotisations très élevées.
Pour moi  à l'heure actuelle  plus  de poker live,  seulement  du online et  cela m'a permis  de voir  que le  
partenariat avec Winamax est de qualité, et surtout de garder le contact avec vous.

C'est un secret de polichinelle, mais tu t'es souvent rencontré avec NKO et d'autres (toussement du 
rédacteur)  les  soirs  de  semaine  pour jouer un petit  peu au cartes.  Que t'ont  apporté  ces  séances 
-souvent hilares-, d'un point de vue du développement de tes compétences de joueur de poker ?
Moi ce que j'aimais avant tout c'était le fait de partager un moment entre potes à base de poker et de bières !  
Qu'est-ce qu'on a pu dire comme conneries ...
Pour le poker, une des choses les plus importantes a été de détecter des "tells" sur toi et NKO ...
Ensuite j'ai toujours pensé que mon point faible principal en sit and go est la gestion de la table.
Autant je me sens et pense être très à l'aise de 5 à 8 joueurs autant j'ai toujours une peu de mal à partir de 4,  
pourquoi ? Et bien je vais m'arrêter là mais nos soirées m'ont permis de comprendre, de trouver et de tester  
des parades. Vous m'avez permis ainsi de modifier mon approche d'un coup dans ce type de situation en  
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jouant sur l'aspect psychologique.
Pour conclure je dirais que jouer avec vous n'était pas seulement un très bon moment de détente mais aussi  
une manière de focaliser certains points faibles, d'étoffer mon jeu, mais surtout de mieux me connaitre.

Maintenant que tu as pris du recul par rapport à la vie du CPPM, quel regard portes-tu sur ce club ?  
Aurais-tu des conseils à lui fournir pour continuer à se développer et continuer à se perfectionner ?
Aucun conseil non, ce club est vraiment la rolls royce des clubs !
Il suffit de regarder la saison proposée, un championnat individuel à la formule variée, un championnat par  
équipe, un championnat online, des rendez-vous réguliers avec de belles structures, de belles dotations etc ...  
il faudrait être fou pour demander plus.
Le seul conseil que je me permettrais de donner serait à destination des membres du club. Vous avez la  
chance de faire parti d'un club vous proposant une saison poker formidable, variée et de qualité avec un  
investissement énorme du comité et le tout pour une somme plus que raisonnable (je peux vous le dire vu les  
tarifs pratiqués en région lyonnaise), profitez de tout cela avec en point d'orgue le respect de chacun et en  
particulier aux "gentils organisateurs".

Quels souvenirs marquants gardes-tu de tes trois saisons avec nous ?
Il y en a tellement, mais voici ce qui me vient à l'esprit :
- le 1er est forcement cette soirée d'avril 2010 ou j'ai franchi la porte du club grâce à NKO et l'accueil que  
j'ai reçu,
- le 2eme c'est d'avoir raté le top 10 lors de la saison 2010-2011 pour quelques points probablement lâchés  
lors de mes déplacements pro. Une grosse déception que j'ai trainé comme un boulet la saison suivante.
- le 3ème est le tournoi de clôture de la saison dernière synonyme de départ pour moi.
Mais surtout, ce que je garde en moi c'est le plaisir ressenti lors des parties passées avec ceux avec qui  
j'aimais être à table : Le Préz', CoCo, Tomcat, NKO, ManuLondon, Val, Torrent, toi PPR dit le péteur fou,  
Rikko, Tata Zujam, Dam, Gaelle, la chieuse Peg mais aussi tout ceux que j'oublie (je ne voudrais fâcher  
personne ).

Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions, et je te salue bien bas. Avant de te  
laisser, je t'autorise un petit  quartier libre sur ses quelques lignes dans lesquelles tu peux transmettre un  
message aux membres du club si tu le souhaites :

Grosses bises à tous et à bientôt !

L'avis du rédacteur

Au delà du joueur de poker pour qui j'ai toujours eu un profond respect pour plusieurs raisons (David est un 
des mecs qui est toujours sorti proprement d'une table, respectueusement et dignement, même s'il venait de 
prendre l'un des pires badbeats, ou alors sa lecture fine du jeu de l'adversaire qui pouvait être vraiment 
embêtante à une table par exemples), je tenais surtout à saluer l'homme que j'ai côtoyé quelques temps, 
puisque le hasard de la vie a fait que nous soyons voisins lorsqu'il logeait en pays messin. J'ai beaucoup aimé sa 
philosophie de la vie en général, et malgré son âge pas si avancé que ça et des positions parfois bien tranchées 
sur certains sujets, je trouve qu'il fait preuve d'une grande sagesse et d'une belle capacité d'analyse sur des 
sujets aussi bien futiles que sérieux. Les discussions ont toujours été très intéressantes, et même formatrices à 
certains égards. J'ai par ailleurs encore en mémoire le jour tout particulier de son départ où il est venu me 
saluer, c'était émotionnellement chargé, même si ma nature m'empêche bien souvent de le montrer, son départ 
m'a réellement affecté... De plus, je regrette profondément de ne pas lui donner davantage de nouvelles de 
nous...

PPR



L'avis des membres

Coco, le Philippe Risoli du CPPM :
« Geobriel.....j'avoue que quand on m'a proposé de dire quelques mots sur 
David, pas mal de bons souvenirs me sont venus à l'esprit aussi pokeristiques 
qu'humains. Mais je vais déjà parler poker et le premier souvenir que j'ai en 
sa compagnie est le tournoi d'halloween (saison 4). Nous ne sommes plus 
qu'une vingtaine et Geobriel partage la même table. Tous les deux shorts 
stacks et avec une dizaine de blinds, il nous semblait évident qu'il fallait 
doubler et vite. Je dois avouer que pendant une heure environ lui et moi 
avons du rendre nos adversaires à cette table presque fous. Je m'explique... 
Presque tour à tour nous allions envoyer tapis et toucher pas mal de mains 
sans que les autres puissent faire quoique ce soit et les rares fois ou nous 

avons été payés, nous remportions les pots. Ce moment de poker restera longtemps gravé dans ma mémoire. 
J'ai aussi pas mal de parties privées en cash game avec lui où nous avons connus des fortunes diverses, mais à  
chaque fois de bons moments. La saison dernière, il a du nous quitter frustré car ses perfs n'étaient sans 
doute pas au niveau qu'il espérait. J'avoue qu'il n'a vraiment pas eu de chance (j'ai d'ailleurs voté pour lui pour 
le poissard de l'année). Je pense que c'est un bon joueur solide et avec de bonnes bases, en progrès constants. 
D'un point de vue humain, j'ai découvert un gars super sympa et posé comme je les apprécie. J'aime me 
retrouver à sa table ou partager des discussions. Il est passionné de sport et cela se ressent quand on parle 
avec lui ou que l'on lit ses commentaires sur le forum.
Il a du quitter le club pour raison professionnelles et j'espère qu'on lui manque autant que lui nous manque.  
Mais c'est toujours un plaisir de le voir passer sur le site ou lors d'un event au club. A bientôt David »

Fred Le Sotret, Président du Syndicat Sud :

David dit Geobriel ! Voilà un ancien membre qui manque à mes soirées du vendredi, tant au niveau du jeu qu’au 
niveau des moments partagés autour d’un verre.

Pokeristiquement, Geobriel a su faire évoluer son jeu car il avait toujours l’envie de vouloir progresser jusqu’à 
devenir un adversaire redoutable. A plusieurs reprises à sa table, j’ai passé à chaque fois de bons moments de 
jeu où on a pu se donner à tours de rôle de bonnes prises de têtes quant aux décisions à prendre.
Humainement, David est un type bien : souriant, jovial, attentif aux autres… (slurp, une bonne lèche). Ses 
anecdotes de l’armée, ses multiples « voyages » m’ont permis de le connaître un peu mieux. C’est toujours un 
plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec lui lors des Sit’n go Wina mais j’espère bien le revoir un de ces  
quatre lors d’un événement CPPM. Bon vent et surtout……………. la santé.

Brigitte, testeuse de sextoys pour Winamax :
Quelques mots sur Geobriel?
C'est une colonne entière que je pourrais écrire sur lui. 
Voilà un garçon fort sympathique qui a su très vite s'intégrer et prendre toute sa place au sein du CPPM.
Des moments inoubliables, des fous-rires et des jeux de mots instantanés Se trouver à sa table permettait non 
seulement d'avoir un bon adversaire en face de soi, mais également une personne d'une rare intelligence sachant 
saisir la balle au bond pour chaque boutade envoyée et à chaque fois avec élégance et d'une grande correction. 

Je pense qu'il doit se souvenir de quoi je fais allusion 
Bref un immense regret de l'avoir vu quitter le CPPM pour d'autres horizons.
David au CPPM... c'est quand tu veux.



Thomas, éleveur de casquettes :
David  est  le  genre de  personne avec  qui  on adore 
passer des moments, que ce soit autour d'une table, 
sur un terrain de sport ou en privé. Un gars doué au 
poker,  posé,  drôle,  sympa,  intelligent  (et  j'en 
passe)... Toujours agréable d'avoir une discussion avec 
lui, quelque soit le sujet (le plus souvent sportif) ou 
encore de l'affronter durant un match de Fifa en ligne 

Son  départ  m'a  beaucoup 
touché  comme  bon  nombre 
d'entre nous mais ce fut une excellente surprise de le voir au tournoi d'Halloween. 
Désolé pour ton fils qui supporte l'équipe de Lyon mais ça me ferait vraiment plaisir 

que tu sois à nouveau muté dans le coin  

Greg Ice, doublure française de Dormeur :
L'ami  David  dont  l'alias  est  Geobriel,  issu  de  la  contraction  des  prénoms de ses 
enfants. Que dire de lui ? On est frère de coupe de cheveux mais lui a l'excuse d'être 

dans l'armée de l'air. Il  a quitté la bourgade de Chambley, la région messine et le CPPM avec beaucoup 
d'émotions. On s'est retrouvé tous les deux en train de déguster une saucisse avec les larmes aux yeux...de 
vraies gonzesses ! (Manu ou Val saura commenter la phrase précédentes j'en suis certain...) 
Je ne vais pas le décrire trop longuement, il n'est pas très beau et risquerai de se vexer. Le mieux, je  
résumerai juste par une phrase simple mais pleine de vérité: Il est quelqu'un de bien. (Eh je déconnai, t'es pas 
mal physiquement...tu m'appelles quand tu veux)
Comme joueur de poker, il se débrouille pas mal le bougre... Assez calme et réfléchi de façon général, je l'ai  
tout de même vu agacé à plusieurs reprises 
et  commenter  le  mauvais  jeu  de  son 
bourreau. Mais...ça nous arrive tous : (Sauf 
Torrent bien sûr...).
Voilà,  je ne vais pas m'étendre ("sinon tu 
vas  t'endormir"  me  dirait  NKO,  le  grand 
complice  de  Geobriel).  Je  dirai  juste:  Tu 
reviens quand tu veux et d'ailleurs j'espère 
bien te voir au tournoi de printemps !
Amicalement. 
Greg  alias  Red Ice (Aucune contraction de 
prénoms d'enfants...)

Gregdav, Autocuiseur :
Que dire sur Mr GEOBRIEL, humainement, une personne franche, directe (un peu trop des fois lol), qui dit ce 
qu'il pense sans passer par quatre chemins et comme il le pense, mais aussi une personne qui a la main sur le 
coeur, toujours prête à rendre service. Pokeristiquement, c'est un adversaire redoutable avec lequel tu prends 
énormément de plaisir à jouer.



Quelques membres du CPPM ont été légèrement grimés. Saurez-vous les retrouver ? De plus, une nouvelle petite 
rubrique fait son apparition avec l'agenda du CPPM comprenant fêtes, anniversaires, tournois et soirées.

Agenda

24 mars SEAGALfr (34)

27 mars lemonhead (39)

28 mars Soirée solo

30-31 mars Chtiz Poker Open

1er avril lécla57 (29)

1er avril St Valéry

4 avril Nixy (21)

4 avril Soirée perfectionnement

6 avril Tournoi de Printemps

7 avril fab (29)

9 avril doubyy (73)

12 avril Soirée Deepstack

12 avril St Jules

16 avril urz59500 (41)

16 avril Soirée perfectionnement

19 avril taxman (42)

19 avril Soirée solo

22 avril St Alexandre

23 avril LUNA (–)

26 avril Soirée MTT équipe

28 avril humex (36)

28 avril coyote (55)


