Nouvelle saison, nouveaux joueurs, nouvelles ambitions !...
Nous y voilà ! Après deux mois de préparation qui n’auront pas été de tout repos, nous voici
prêts à vous accueillir pour la cinquième saison de l’histoire du CPPM.

Au programme, un championnat solo plus « punchy », un championnat équipe remodelé avec en
point d’orgue une finale pour les 16 meilleures équipes, un programme d’évènements qui a fait

ses preuves, un championnat online surement plus disputé,… Le tout agrémenté de relances,
tapis et bad beats en tous genres !

Encore Le une fois, nous avons essayé de placer en tête de notre liste de priorités le plaisir de
jouer, tout en ne tombant pas dans la monotonie, l’habituel ou le classique. Pour cela, au

niveau du championnat solo, nous sommes passés d’un cycle 3 sit’n’go / 1 MTT ou Deepstack à
un cycle 2 sit’n’go / 1 MTT ou Deepstack, la durée du championnat solo est également réduite

de 36 à 31 soirées pour le rendre encore plus serré et tendu, et certaines soirées seront
sujettes à bonus (bounty sur certains joueurs, bonus pour chaque élimination,…). Au niveau du

championnat équipe, vous le savez sans doutes déjà, mais place à une compétition à
l’australienne comme dirait Guy Lux dans Intervilles : une première phase où les 16 meilleures

équipes se qualifieront, puis plus que 8, puis plus que 2 et enfin nous auront les nouveaux
champions par équipe… Gare aux vachettes ! Concernant les évènements, il faudra patienter

jusqu’au 2 novembre pour découvrir ce qui vous attend avec le premier grand rendez-vous de la
saison…

Voilà, les données sont simples finalement pour cette nouvelle saison : un homme à déloger du
haut de l’affiche, Tomcat, que ce soit en solo ou en équipe. Pour cela, plus de 60 joueuses et

joueurs en tout genre : des historiques, des ambitieux, des passionnés, des nouveaux, des
revenants, des occasionnels, des potentiels,… Tous ont un point commun : aimer ce jeu pour

tout ce qu’il apporte ! Convivialité, tension, amitié, échange, psychologie, crispation, joie,
déception, échange, partage, bière et M&M’s !

Il n’y a plus qu’à lancer le “Shuffle Up and Deal” d’une nouvelle saison qui s’annonce d’ores et

déjà passionnante, et rendez-vous à tous sur la ligne d’arrivée en juin 2013 pour son
dénouement.

CPPM Saison V… What else ?
Sebreym.

Quoi de meilleur que de commencer une nouvelle saison avec un article sur les
différents points à garder en tête tout au long d'une saison justement ?! ;) Pour

ce numéro, vous n'allez pas avoir à lire ou comprendre un article technique sur le

jeu en lui-même, mais plus un ensemble d'idées et de concepts à garder dans un
coin de votre tête. Let’s go !

- La variance
Comment parler d’un championnat sur une année sans parler de la variance ?!
Certain (beaucoup ?) ne savent pas exactement ce qu’est la variance. Pour les plus
pointilleux, en voici la définition exacte :

La variance caractérise les écarts entre les gains théoriques du joueur, déduits de
l’espérance mathématique avec ses résultats réels.
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mathématiquement ce que les joueurs appellent la chance/malchance d’un joueur. La
variance tend à devenir nulle sur le long terme (encore ce long terme !).

Gardez en tête que même si un soir vous perdez les As 3 fois d’affilé, sur une

saison entière, vous les aurez gagné autant que les autres, si toute fois vous les
jouez bien ;)

- L’aspect psychologique
C’est un aspect que beaucoup négligent et qui est pourtant un fondamental. Tous
les joueurs, quel que soit leur niveau, ont connu des mauvaises passes, des bad

beats, des horreurs. Ce qui fait la différence entre un bon joueur et un moins bon

est bien souvent, au-delà de sa capacité et qualité de jeu propre, sa faculté à
rester concentré et alerte sur son jeu et ses adversaires ; plus généralement, sa

capacité à ne pas tilter ! Il n’y a malheureusement pas de conseil miracle qui ferait
que personne ne tilterait plus mais essayez de garder en tête que malgré les
horreurs
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correctement, vous finirez toujours par être gagnant et vous prendrez toujours plus
de plaisir à garder votre sang froid en jeu. Et point primordial : n’oubliez pas que

plus vous êtes énervés, plus vous jouerez mal et plus vous vous énerverez !! ;)

- Stratégie
C’est en effet important d’avoir une ligne stratégique pour sa saison. Comment la
définir ? Il suffit juste de vous poser les bonnes questions :

- Quel est votre objectif pour la saison ? Victoire ? Podium ? Top 10 ?
Championnat équipe ? Juste pour le fun ?

- Quel est votre variante préférée ? SnG ? MTT ? Deepstack ?
- Avez-vous des objectifs particuliers ? Gagner un event ? Être bon en HU ? etc…
Une fois que vous avez définit vos attentes sur la saison, essayez de vous y tenir
au maximum !

En conclusion, pour aborder une saison de la meilleure façon possible, soyez assidus,

réalistes avec vos attentes, concentrés sur votre jeu et votre analyse de vos
adversaires !
Torrent007

Ce sont des incontournables du club pourtant assez discrets.

A l’orée de cette saison V, le CPPMAG a souhaité en savoir plus sur 5 loups aux dents
longues (et que les dents…) : Qui ils étaient, Comment ils envisageaient leur saison, leur

tactique de début de saison, De qui se méfient ils ? Quels sont leurs point d’amélioration
et est-ce que le Top 10 est leur objectif avoué ???

Davidbaum – 3344pts en 109 soirées – 8ème saison III

Je m'appelle David, tout le monde le sait déjà, j'ai 38 ans je suis marié depuis 13 ans (si mes
souvenirs sont bons) .

Je travaille au Lux' dans une société d'injection plastique depuis 12 ans (et même au boulot je
prends des badbeats puisque CHOCHO vient d'arriver dans la société depuis quelque temps,
comme quoi quand tu n'as pas de chance, tu ne peux rien faire).
Mes qualités et mes défauts ? pfff dur allez je me lance :

Mes défauts : râleur, menteur normal, boudeur, con et le reconnais quelquefois, pour le reste
s'adresser à madame elle en connaît plus, la preuve elle rigole en tapant ses lignes. Bien sur j'ai
1 secrétaire particulière je ne vais pas le faire moi-même ! lol

Mes qualités : bon il y en a tellement que je vais pas tous les citer, les 2 principales pour moi
l'honnêteté et l'amitié quand je la donne à 1 personne c'est complètement et je ne la reprends
jamais.

Pour la saison qui vient, j'ai 2 objectifs : le TOP 8 et Gagner 1 gros tournoi. Je sais je place la
barre très haut… Pour le TOP 8 au vue des 3 dernières saisons et si les cartes me ne boudent

pas je pense que c'est possible. Pour la victoire sur 1 MTT principal cela va être dur mais je
suis motivé.

Je n'ai pas de tactique particulière pour démarrer cette nouvelle saison. Si ce n'est d'y aller à
fond vu que je connais tous les membres du club et je sais à peu près comment ils jouent.

Bien évidemment je me méfie de tout le monde pour débuter cette saison même si on
s'aperçoit quand fin de saison sur le TOP 20 certains noms reviennent souvent. Je vais faire
attention à Monsieur LONDON qui va vouloir prendre 1 revanche sur l'année dernière et qui

pratique 1 poker que j'apprécie énormément. Je vais faire attention à TOMCHAT vu la forme
de l'année dernière si il continue cela va être dur (et il ne gagne pas qu'avec de la chatte car il
a 1 niveau qui est probablement 1 des meilleurs du club de mon point de vue).

Bien sur je n'oublie pas MONSIEUR LE PRESIDENT car je sens qu'il est à nouveau à son
maximum ces derniers mois, et cela est bien normal vu qu'il est le meilleur

.

Mais celui dont je dois le plus me méfier c'est celui la même qui me fait perdre les vendredis
et qui me fait déjouer mon poker MOI.

J'ai encore évidemment beaucoup de choses à apprendre. 1 grand joueur a dit qu'il fallait 1

journée pour apprendre à jouer au poker mais toute 1 vie pour le maîtriser Mr Doyle
BRUNSON. Donc je serai présomptueux de penser que je n'ai plus rien à connaître mais au
contraire j'ai encore tout à apprendre et j'y travaille dès que je le peux, lire des livres, regarder

des vidéos et analyser les coups suivant les circonstances mais ce que j'ai encore du mal à faire
c'est d'appliquer mes connaissances au bon moment du déroulement de la partie et jouer, jouer,
jouer encore car rien ne remplacera jamais la pratique.

Dans ce jeu j'ai beaucoup de défauts que j'essaie d'éliminer, trop impulsif, trop rapide, manque

d'analyse, manque de confiance en moi, la lecture du jeu qui est très difficile encore pour moi
surtout avec certains joueurs que je ne nommerai pas.

Pour la 6ème question j'ai déjà répondu et je pense que tous les membres du club visent le
TOP 10 en début de saison.

Je vais rajouter quelques mots pour vous dire que pour moi tous les vendredis je ne vais pas

simplement avec des gens jouer au poker mais je vais passer une bonne soirée entre amis qui
ont la même passion. Ceci peut vous paraître pompeux mais pour moi c'est une vrai thérapie

que ces vendredis et je peux dire avec franchise que si demain le club n'existais plus (je croise
les doigts pour que ça n'arrive pas) je serai vraiment très triste et déprimé et ma femme aussi
car les vendredis ce ne serait plus la fête du slip.

Je souhaite à tous les membres de passer une superbe saison 5 et je dis un GRAND MERCI au
fondateur du club et un GRAND BRAVO aux membres du bureau pour la joie qu'ils nous
apportent à tous nous retrouver très souvent autour d'une table.
Tout ce que j'ai dis n'est qu'un bluff enfin peut-être... lol

Rottman – 1384 pts en 68 soirées

1- Bruno , en couple avec line57 depuis 18ans, 1 enfant Enzo bientôt 5 ans! 2 rotts, 16 chats,

22 rats, ma passion sont les animaux et le poker. Je suis boulanger-pâtissier reconverti dans la
sécurité incendie.

Mon plus gros défaut est d’être râleur à mes heures et en qualité d’être trop bon trop con
dans la vie.

2- Encore progresser au classement et essayer au moins une fois de faire une TF en MTT ou
gros tournoi

3- Oui, je ne dirai pas comment mais pour progresser il faut gommer les encore trop
nombreuses imperfections que je peux avoir.

4- Non personne en particulier car il faut s'adapter à tout style de poker.
5- Oui j'ai encore beaucoup à apprendre et mon plus gros défaut est je pense de ne pas assez

tenter de bluffs quand l’occasion se présente! J’ai la réputation d’être un joueur serré mais je
vais y travailler…

6- Je n'ai pas la prétention de dire que j'y serai mais je compte bien m’en approcher et après
pourquoi pas…

Steph 5494 – 1399 pts en 30 soirées – 5ème saison IV

1 - Marié 2 enfants commercial à ses heures
moins que ce soit l'inverse je sais plus lol.

aucun défauts et toutes les qualités à

2 - J'envisage de passer une excellente saison à côtoyer des personnes toutes différentes et
avec lesquelles je passe de bons moments.

3 - Ma tactique pour débuter la saison est la même que pour le milieu ou la fin de saison c'est
à dire aucune tactique, c'est les cartes qui décideront, s'il y a une chose de sûr c'est que j'ai
aucune stratégie pour la saison.

4 - Je ne crains personne et respecte tout le monde chacun a son style de jeu c'est à moi de
m'adapter aux leurs.

5 - Évidemment que j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est pour cela que je viens au club et
mais plus gros défauts sont que j'ai encore beaucoup de mal à jeter une main forte c'est pas

que je sois amoureux de ma main je ne tombe jamais amoureux d'une main j'ai plusieurs fois

foldé les AA ou les KK mais faut que je paie alors que je sais que je suis derrière juste pour
vérifier que j'avais raison

.

6 - Comme je suis un compétiteur évidemment que je vise le top 10 voir mieux quand je joue
c'est pour gagner

Atreides57 – 3017 pts en 107 soirées – 12ème en saison IV

1- Alors pour la carte d'identité sexe masculin (Rico dirait rose), célibataire, travaille comme
projeteur en bureau d'étude dans le domaine de la route et plus rarement ferroviaire.

Comme hobby: roman de SF comme le suggère mon pseudo, squash, et jeu online de stratégie
ou je fait partie d'une alliance sur Might Magic Heroes Kingdoms

2- Une suite de vendredi et week-end sympa (hormis les bad beats) grâce a un comité qui
fournit un gros travail.

3- Jogging, préparation mentale, manger sain non je plaisante. Je cherche un marabout pour

que mes adversaires ne touchent plus la seul carte qu'ils jouent, ca m'est arrivé un peu trop
cette saison.

4- Des joueurs comme Seb ou Coco qui sont imprévisibles et ont pour moi un des meilleurs

poker au club, même si Seb fait des efforts pour ne pas le montrer. Cathy aussi, qui l'air de
rien est toujours présente dans les rendez vous.

5- Oui énormément on a toujours à apprendre, mon plus gros défaut est un manque
d’agressivité et une difficulté à faire des bluffs, pas top pour le poker.

6- Pour le top 10 qui vivra verra, si je corrige mon jeu et que les cartes sont un peu avec
moi, du moins pas pour les autres pourquoi pas.

Pruno – 3146 pts en 99 soirées – 6ème en saison III –
Recordman de l'élimination la plus rapide...

1) Je m'appelle Fabien mais tout le monde m'appelle Pruno, surnom provenant de mon nom
de famille qui a subit de multiples déformations avant d'atteindre ce qu'il est aujourd'hui. Je

dirige une industrie agro-alimentaire avec mon frère, ce qui nous accapare pas mal de temps.
Le vendredi soir est une agréable distraction pour oublier l'espace d'une soirée les tracas de la

semaine. Le WE, j'ai ma petite fille pour ça... Manon de son prénom ou mini Karine (prénom
de mon épouse) tellement elle lui ressemble. Nous attendons d'ailleurs un heureux événement

pour fin janvier début février... Mon gros défaut c'est mon impulsivité... mais j'ai bien d'autres
défauts, cela dit, je préfère vous laisser le soin de les découvrir :p Mes qualités sont ma
mémoire et ma facilité à apprendre "vite" ça aide pour le poker même si ça ne fait sûrement
pas tout.

2) La saison V promet de belles choses, cela dit, j'envisage ma saison comme les précédentes,

soirée après soirée, essayer de grinder des points pour le classement, faire de mon mieux
chaque soir et essayer d'analyser les coups pour apprendre et progresser encore et encore

3) La saison passée, je suis venu en me disant "changement de tactique, ils me connaissent

trop" et ça a été une catastrophe, alors non pas de tactique particulière, je vais rester fidèle
à moi même et continuer à jouer "mon" poker

4) De qui je me méfie pour ce début de saison voir cette saison ? de beaucoup, beaucoup de
joueurs du club... le niveau du club est très bon je trouve et il est très difficile de faire des
pronostiques. Les 4 précédents champions sont déjà des concurrents sérieux mais des garçons

comme Manulondon, PPR, NKO, Coco, Doubby ou Torrent voudront certainement le titre
aussi, et parmi les filles il y a PEG, mais aussi Adeline qui progresse tellement vite, Cathy
peut également jouer les premiers rôles.... et je pourrai continuer la liste encore longtemps. Il
vaut mieux

ne pas penser à ça et jouer du mieux qu'on peut chaque soir pour ne rien

regretter en fin de saison alors on va faire tout ce qu'on peut, donner le meilleur et on aura

la place qu'on aura à la fin du championnat ! Mais ce que j'espère vraiment cette année, c'est
faire au moins un top 3 à l'un des événements de la saison (mais là aussi ça va être TRES
dur....).

Sudoku

Enigmes
« On peut la voir, on ne peut la sentir,

On ne peut l'entendre, on ne peut la respirer.

Elle s'étend derrière les étoiles et sous les collines,
Elle remplit les trous vides.

Elle revient d'abord et suit après.

Elle termine la vie et tue le rire. »
Qu'est-ce que c'est ?

« Trente chevaux sur une colline rouge; d'abord ils machonnent, puis ils frappent du pied,
ensuite ils restent immobiles. »

