




Les reporters de CPPM Mag sont partis escalader la butte de Prémontrés à Pont-à-
mousson. En haut de cette colline, ils ont rencontrés, reclus dans l'abbaye le sage 
Oliver nous accueille en toute humilité.





Ce mois-ci, Torrent s'est intéressé au jeu en Short-handed. Quelles 
différences stratégiques avec le Full ring habituel?



Le CPPM'AG vous propose ce mois-ci une toute nouvelle rubrique : 
"Une journée avec.." qui proposera de s'immiscer dans la vie d'un des 
membres du club le temps d'une journée spéciale : anniversaire, 
mariage, tournoi... C'est notre Manulondon national qui inaugure ce 
premier rendez-vous à l'occasion de sa journée d'anniversaire (c'est 
chocho qui va être content...)





Halloween Saison 1 : pas vraiment d'Halloween...

Halloween Saison 2 : vraiment Halloween!!

Salut Simon, il y a deux ans, tu t'imposais au terme d'un tournoi costumé dans cette épreuve 
d'Halloween. Quel souvenir en gardes-tu aujourd'hui?

Comment abordes-tu la nouvelle édition qui arrive pour ce week-end? Quels espoirs y places-tu?

Quelle importance revêt pour toi un événement comme ça au cours d'une saison, disons le, 
moyennement démarrée (mais c'est que le début  )?



Halloween Saison 3 : découverte du Shorthanded.



Salut Joma, tu es à quelques jours de remettre ton titre en jeu pour le tournoi d'Halloween saison 4. 
Comment te sens-tu et qu'attends tu de cet événement?

L'an dernier, tu as dû affronter des adversaires redoutables comme Olivgoal ou Tomcat pour le heads-
uup. Que t'as apporté cette journée/victoire au niveau de ton jeu, de ton état d'esprit, de ta façon 
d'aborder le poker?

Que penses-tu du format particulier de ce tournoi (shorthanded - 6 joueurs)? Est-il compatible avec 
ton jeu?

Salut Tom, l'an dernier tu étais à deux doigts de remporter cet événement. Tu étais même le grand 
favoris suite au coup de tonnerre du début de TF quand tu as sorti Olivgoal. Est-ce que ce moment t'as 
marqué dans ta carrière CPPMienne ?



Tu fais parti des favoris à chaque soirée/tournoi du CPPM. Tout le monde au club voit en toi un 
excellent joueur, très solide, jamais bien loin de la gagne. Est-ce que ça te rajoute une pression 
supplémentaire à l'approche de tournois comme celui qui arrive ce week-end?

Pour finir, que peux-tu nous dire du format particulier de ce tournoi (shorthanded)? C'est quelque 
chose que tu aimes, qui te convient?

Halloween Saison 4 : même pas peur!






