




Pour ce premier numéro de la saison, c'est Sebastien T, alias Zujam, champion de 
la saison 2 qui se plie au jeu des questions



Chaque mois, Torrent nous livrera son analyse, sur un coup, une main, un 
moment clé d'un tournoi ou une technique particulière. Mais l'article ne 
s'arrête pas au CPPMAG, RDV sur le forum pour en débattre!!!





Ce mois-ci, le CPPMAG vous présente 2 nouveaux, Christophe et Peggy, 
férus de poker et qui ont la particularité de vivre ensemble. Ils ont joué le 
jeu de la double confrontation en ayant les mêmes questions et en devant 
y répondre sans se consulter... Bienvenue à eux!!!





Je tiens a remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont encouragé ce week-end à 
RIBEAUVILLE, sur le forum et au casino: René, Patrick, Joma, Gégé et aussi tout particulièrement Fabien, 
David , Thomas et Koran qui eux m'ont littéralement porté a bout de bras tout au long de cette TF. Il 
fallait les voir s'exciter et trépigner derrière moi... des fous...mais qu'est ce que c'était bien de les avoir 
prés de moi.
Ils m'ont pas mal brieffé pendant la pause, ce qui a permis de me recentrer sur des phases de jeu 
importantes...les blinds, la position des petits tapis, le montant des relances etc etc..
A la table c'était une boucherie... j'étais un ogre , et j'ai mangé 6 joueurs.
Bon d'accord, j'ai quand même touché du jeu, heu !! pas mal . Mais j'ai aussi passé quelques bluffs 
également. L'avant dernier joueur limpe les as, se met a tapis, et je le fauche avec une double paire au 
flop, le dernier met tapis avec la deuxième paire : les 7, j'ai la top paire avec les dames et c'est plié, fini, 
retour maison pour lui... explosion de joie derrière moi, un petit décalage dans mon esprit avant de 
comprendre que j'ai finalement gagné cette table.. mai oui pépère tu l'as fait. Bon le reste c'est de la 
routine quoi, passage à la caisse ( 1410 E ) au bar LOL et retour chez nous avec au programme une 
tempête de neige sur l'autoroute, et ce pendant 2 heures. 
(…)  même pas fatigué, mais excité comme une puce.

Il y a un peu moins d'un an, Claude remportait avec brio un tournoi à Ribeauvillé. 
Le CPPMAG vous propose de revivre les CR de Claude et Thomas afin que certains 
d'entre vous puissent s'en inspirer ce week-end!!





Un peu de détente dans ce monde  de brutes!!! Une conso offerte au 
premier qui remettra les 5 lettres contenues dans les cases jaunes dans 
l'ordre! (réponse à transmettre par mp)



Humex est 
parti à la 
recherche 
d'investisseurs
pour son 
équipe

Notre nouveau président 
a bien profité de vos 
cotisations pendant que 
Jul a tenté d'oublier les 
bad beats passés au bras 
de Megan Fox



Après avoir 
gravit ceux du 
CPPM, Oliver 
s'est attaqué à 
d'autres 
sommets...

NKO s'est 
inscrit à un 
stage 
commando 
dans le sud 
de la France

PPR parfait son 
bronzage en 
charmante 
compagnie




