






J'ai décidé de réserver mon CR d'Halloween au CPPMAG. Mes 
attentes, mes joies, mes peines, tout tout tout, vous saurez tout 
sur ...





M : La TF a démarré avec un Sebreym qui était largement chip leader. C’était clairement mon favori 
pour remporter ce tournoi. Apres avoir lutté pendant des heures depuis le petit matin il avait un stack 
assez confortable pour aborder cette TF avec un style de jeu permettant de bien gérer ce final…

Le 2eme en stack Hervé avait un stack 2 fois supérieur au 3eme donc je le voyais sur le podium car ce 
n’est pas le genre à s’envoyer en l’air avec n’importe quoi ou faire des moves border-line… Mais il est 
capable de faire des call plus que moyens pour aller chercher des tirages hors cote  ( je lui ai transféré 
depuis l’article sur les cotes lol )

Valet-8 le sournois est en embuscade avec le 3eme stack. Un peu comme Hervé il va surement être patient 
dans cette TF et va peut-être attendre que les shorts s’éclatent entre eux..Va-t-il trop attendre et se faire 
rattraper par les blinds tôt ou tard ? 

Line57, capable de bust 6eme rapidement ou d’être en HU, c’est selon 
Avec son stack elle est capable de faire c*** ses adversaires car dans ses situations elle est souvent très 
agressive. Parfois elle a une premium, parfois une main moyenne… Pas évident

Coco, a qui ce format de jeu correspond certainement le mieux pour cette TF, n’est pas bien en jetons… il 
va certainement être agressif et exploiter les moindres situations, tout en essayant d’éviter le chip leader. 
S’il réussi a doubler il risque d’être chiant et certainement le joueur que Seb craindrait ensuite le plus …

Shortstack, Torino que je ne n’ai jamais affronté. Je ne connais pas son style de jeu mais une chose est sur 
il va falloir bouger rapidement.

Il bougera finalement. Sans s’éclater non plus et en attendant des bonnes mains mais la réussite le fuit et 
il finit 6eme du tournoi
Line57 manqua aussi de chance peu après et termina à une honorable 5eme place (QJ/QJ qui touchera sa 
couleur...).

Hervé se fera doucement grignoter son stack pendant que les autres se remplument.
Il part a tapis en ayant floppé un brelan de 7 contre le brelan de 8 de Coco… pas de carré de l’espace 
pour Hervé ce coup ci (coup identique la veille où il me sort en touchant le dernier 7)
Fini pour lui après cette grosse (mauvaise) rencontre. 4eme place qui clôture un tournoi joué 
sérieusement.

V : Malgré tout le respect pour les 3 sortants, c'était mon tiercé préféré. Je suis entouré de 2 grands 
joueurs et je me sent tout petit. Je sais déjà que tout va se jouer sur un détail, une river récalcitrante. 

S : Coco vient de doubler et de se relancer, je sais qu’il va être plus agressif maintenant. Le troisième 
larron, Valéry, touche un peu plus de jeu pendant un certain temps. La conséquence, c’est que mon 
chiplead s’effrite petit à petit, je n’arrive plus à gagner un coup. Le jeu pendant ce passage était très 
tendu, personne ne voulait lâcher, et mes adversaires voulaient gagner tout autant que moi… J'accuse le 
coup psychologiquement, la journée a été bien longue jusqu'ici. Beaucoup de moment de frustration, 
plusieurs suées, plusieurs caleçons à changer, une grosse période d'euphorie me laissant entrevoir le 
meilleur, et là, un gros doute qui s'installe, la peur d'échouer si près du but, l'angoisse d'avoir fait tout ce 
chemin pour rien. Au poker, on ne retient que les vainqueurs... 

V : Je suis de BB à 14000. Coco limpe et seb complète. Soit, voyons ce qu'on peux faire avec T9 ! Flop : 
QJ8... et ben voilà ! Il y a 2 écoles, soit je la sous-joue, soit je la surjoue. C'est le moment idéal pour faire 
du jeton....

Pour ce petit CR de la TF, Manulondon (en noir) nous apporte sa vision des 
choses, en plus de Valet-Huit (en bleu) et Sebreym (en vert)



V : Je mise 35000 (sur 45000 au pot). Seb paye ; Ah, ça y est, j'ai ferré mon poisson.
Turn : 8 – j'envoie un nouveau barrel de 35000. Sebreym semble bien embêté et j'aime ça !!! Après 
quelques secondes de réflexion, il finit par payer.
River : x – Nouveau barrel de 80000. Seb est à bout de souffle... « Tu as raté ton tirage et tu tentes 
d'arracher le coup ? Je te paye ! ». 
Avec tout ça, je dépasse les 400k, je suis désormais leader de la table. Seb est de plus en plus marqué, je 
le sens sur le point de tilter..
En regardant son stack en vitesse, il pense être redescendu à 130k environ.

M : L’ancien chip leader de la TF se retrouve en position délicate et se retrouve a tapis contre Val alors 
nouveau patron. 
V: Je lève les T. Je relance Seb à hauteur de son tapis qu'il paye avec Kjs
Flop et turn ne donnent rien. J'ai un pied et 4 doigts de pieds en HU, large chip contre Coco jusqu'à ce 
qu'un put*** de Jack ne vienne amputer mes espoirs. C'est donc 210k qui repartent à ma droite

M : Ensuite un gros coup entre Seb et Coco, a coup de 3bet 4bet préflop qui finira par un fold de Coco 
sur une ènième surrelance à tapis du président. Coco pourtant sur de jouer un flip (avec AJ je crois) à 
préférer folder et perdre 80k et garder ses 200k derrière… Fold pas évident, il aurait peu être du le 
jouer (facile a dire)
Les revoila en confrontation direct mais à tapis preflop :
V : Coco part à tapis avec AK payé par les 8 de Sebreym. Poignée de main amicale avant le tirage. Flop 
Kxx – Turn x – River 8 qui crucifie Coco 

M : Coco  bust en grognant mais content de marquer des points pour le hall of fame 
Le HU contre Val va être très rapide suite a un nouveau coin flip (inévitable) 

V : Me voici donc en HU contre un Sebreym monstrueux et inarrêtable. Les 2 derniers gros coins flip 
ont tourné en sa faveur alors qu'il semblait perdu. Il paraît que tout s'équilibre au poker... C'est pas 
faux, par exemple, j'ai remarqué que je gagne 50% de mes 20/80 (ce ne sont pas Coco et Zeliman qui 
me contrediront) mais dans le même temps, je perds 80% de mes coin-coin... Ca s'équilibre, je vous dit...

765k/150k. le combat semble inégal mais je ne me laisserai pas faire. Plus question de jouer pour ne pas 
perdre désormais... mdr
Sur la deuxième main seulement, je lève les 9 et push payé par AQ de Seb. Nouvelle poignée de main... 
Les 2 derniers CF ont été pour lui, statistiquement, celui là doit être pour moi... Ce n'est pas ce que dit 
l'As qui sortira dès le flop... Seb remporte une juste récompense de sa journée et de sa vie au club. Une 
nouvelle ligne viendra agrémenter son palmarès.

Félicitations à tous les participants et en particulier à Coco qui a été monstrueux de patience lorsque ça 
n'allait pas pour lui.
Merci à tous de former la communauté que nous sommes et merci à mes loulous du SPT de m'avoir 
initié à ce jeu à la con ;-).

Je n'ai pas gagné aujourd'hui mais je sais désormais que ce n'est que partie remise...

S : Et voilà, elle est là ! Elle est là la victoire que je voulais ! Paradoxalement il est très dur je trouve de 
la savourer comme il se doit. Près de treize heures de jeu, à faire le yoyo pendant les deux premiers tiers 
de la journée, à miser des jetons, à jeter ses cartes, à observer ses adversaires, à rester concentré tout en 
essayant de maintenir une pression maximale sur les autres, à essayer de ne pas trop se projeter vers la 
fin de tournoi pour ne pas vivre de désillusion... Et quand enfin elle est là, la victoire, quand enfin on la 
tient, ne pas réaliser qu'elle est à moi, à moi seul.

Mais ça, c’est déjà le passé, maintenant il y a le tournoi de Noël. Et j’y prévois de faire mieux que l’an 
dernier…







Ce mois-ci, c'est une figure emblématique du 
CPPM qui est mise à l'honneur, Un grand 
monsieur que ce soit par le niveau ou par 
l'attitude! Si je vous dit "J'ai les femmes", 
"Photo", vous me dites??? 
Allez Doubyy, envoie le magasin!



Ce mois-ci, le CPPM'AG vous offre 3 jeux 
pour le prix d'un!

1. Vous avez à droite un portrait robot 
constitué de 4 joueurs du club. A vous de 
retrouver chacun pour les placer 
correctement dans la grille de mots 
croisés!
2. Ci dessous un petit quizz sur quelques 
règles du poker. A chaque bonne réponse 
correspondra une lettre. Les 5 bonnes 
lettres reconstituées formeront un mot 
qu'il faudra aussi replacer dans la grille
3. La grille désormais habituelle avec des 
cases jaunies pernettant de reconstituer 
un autre mot qu'il faudra me mp au plus 
vite pour remporter une consommation;

Je fais caca aussi ou tout le monde a 
compris? ;-)






