Quelques grammes de passion dans ce monde de poissons...

Quand on lit sur le site les quelques profils de membres renseignés (car beaucoup ne le sont pas, y

compris au comité…), on voit souvent revenir un même mot : passion. Faut-il être passionné pour
venir au club ? A priori on pourrait penser que non, mais je n’en suis pas si sûr que ça.

Au comité, une chose est sûre, nous le sommes, sans quoi il y a bien longtemps qu’on aurait cessé

toute activité. Nous sommes passionnés par le jeu, nous sommes passionnés par la communauté que
nous avons réussi à construire, nous sommes passionnés par la gestion de ce club, tout simplement.

Et comprenez bien que nous devons l’être, sans quoi devoir rabâcher tous les vendredis d’essayer ne

serait-ce que de mettre à la poubelle vos gobelets vides, devoir gérer n’importe quel petit conflit
suite à un coup perçu comme mal joué, devoir sanctionner ceux qui sortent des lignes prévues par le

règlement, devoir faire des rappels sur le stationnement, devoir constater que peu de monde ne

prend garde à conserver les WC dans un état correct, etc… sans quoi donc toutes ces petites choses
auraient depuis bien longtemps eu raison de nous. Beaucoup de gens sourient quand Brigitte par
exemple demande une nouvelle fois de jeter vos déchets… Pourtant chaque vendredi après votre
départ nous en ramassons de nouveaux… On pourrait vous fliquer et mettre en place un système de

sanctions, mais on n’est pas là pour ça, nous continuons de croire qu’un jour peut-être vous
entendrez nos appels…

Quelle rapport me direz-vous avec la passion ? C’est simple. Tous ces petits manquements, nous en
sommes bien conscients, ne sont pas volontaires (du moins je l’espère !!). Mais si nous, au comité,

avions les mêmes genres de manquement, comment réagiriez-vous ? Par exemple, s’il n’y avait pas

de boissons parce que nous aurions oublié d’en racheter, si nous vous obligions à jouer avec des
cartes abimées parce que nous n’en aurions pas de rechange, si nous n’avions pas de toilettes parce
que nous ne les aurions pas construit quand nous avons récupéré la salle, si nous étions sans arrêt
en train de nous chamailler entre nous pour une quelconque broutille ? J’imagine que ça ne

changerait pas grand-chose à votre passion pour le poker, mais continueriez-vous à le pratiquer dans
le cadre du club ? Je ne crois pas…

Autrement dit, ce n’est pas vous qui nous avez donné la passion que l’on a pour ce club, mais c’est
vous qui l’entretenez par vos actes, vos attentions, vos façons d’être. Tout comme j’ai la
prétention de croire que si vous continuez vous aussi à venir chaque vendredi, c’est parce que nous
avons réussi à faire de ce club un endroit convivial, chaleureux, un endroit d’une certaine qualité et
même oserai-je, d’une qualité certaine, où vous pouvez pratiquer et assouvir votre passion à loisir.

Peut-être arrivés à ce point de cet édito vous demandez-vous où je veux en venir avec une
introduction comme celle-ci. Peut-être pensez-vous que nous sommes au bout du rouleau, au bord
de la dépression, proches de la démission à cause d’une touillette qui traîne par terre ou d’une

goutte d’urine sur la cuvette. Et bien non. Toutes ces joyeusetés, malheureusement nous y étions
préparés il y a 4 ans et demi en créant ce club pour certains, où bien il y a 1 an et demi et

intégrant le comité pour d’autres. Bien sûr que si nous pouvions nous en passer, on accepterait
volontiers. Mais là où je veux en venir c’est que ces désagréments ne sont que peu de choses
comparées aux joies que nous procure ce club.

Et ces joies dont je parle, c’est toujours vous (les mêmes personnes qu’évoquées précédemment) qui
nous les donnez, peut-être même sans vous en rendre compte…

Quand nous vous demandons quelques gâteaux pour agrémenter Halloween et qu’on en récupère une
bonne quinzaine (et peut-être même plus)…

Quand nous arrivons en avance pour préparer la salle et que vous êtes déjà là pour nous y aider…

Quand nous ne sommes plus nombreux pour ranger la salle en fin de soirée et que vous êtes encore
présents et nous soutenez…

Quand vous proposez la moindre petite idée sur le forum (sorties club, challenges divers, soirées
perfectionnement, pronostiques en tout genre) pour animer la vie du club…

Quand vous nous proposez des petits lots pour une tombola ou un tournoi…

Quand vous répondez à nos appels pour des interviews, des photos, des comptes-rendus de tournoi
ou autres…

Quand vous vous proposez de gérer un tournoi car les membres du comité présents sont encore en
jeu…

Quand vous nous faites de bonnes critiques de cette gazette…

Quand vous avez des mots gentils à notre égard par rapport à la gestion du club et l’organisation
d’événements…

J’en passe et des meilleurs. Quand tout simplement vous arrivez le vendredi avec le sourire et le
gardez quoi qu’il arrive…

Voilà toutes les sources qui nourrissent le fleuve de notre passion. C’est un travail réciproque
finalement. A nous de faire en sorte que vous ayez l’envie de vous impliquer toujours plus dans le
club. A vous de faire en sorte que nous ayons toujours l’envie de nous dépasser et d’emmener ce
club toujours plus loin.

Pour mesurer la portée de ces mots, de cet édito, de ce magazine, et surtout pour voir combien de
personnes le lisent en entier

, j’ai envie de mettre en place un petit jeu, comme Valéry pourrait

le faire pour vous inciter à réfléchir à ses énigmes. Envoyez-moi un message privé sur le site avec
pour objet « Je nourris le fleuve de ta passion », et dans le message dites-moi à votre façon ce

que vous inspire cet édito. Je trouverai d’ici là de quoi récompenser les meilleurs messages (les plus

touchants, les plus drôles, les plus intéressants, les plus lèches-culs…) au ratio d’une récompense
tous les 10 messages reçus. Et il est même possible que nous publions ces messages dans le prochain
numéro de CPPM’Ag.

Sebreym.

Salut Jenaldo, peux-tu te présenter pour le CPPMAG ?
Salut le CPPMAG ! Je suis l'élu du mois, je vais enfin pouvoir me mettre à nu!!!! lol
Moi c'est Jérôme. Je suis originaire de Reims, une petite ville de Champagne Ardennes, voisine de la Lorraine!!!
Je suis arrivé dans la région il y a 6 ans, j'ai fait mes premiers pas en Meurthe et Moselle et maintenant
j'habite en Moselle, dans un grand village connu de tous, Aulnois sur Seille. Je suis arrivé dans la région pour le
boulot, aussi pour relever le niveau

, mon secteur d'activité est la métallurgie, je travaille dans une grande

entreprise, Arcelor Mittal, connue grâce à..... Manulondon, rassurez vous je travaille plus que lui, pas beaucoup
mais on ne peut pas être en dessous

.

Bref, tout ça pour dire que j'ai connu le club par le biais de Manu. Donc me voilà, Jenaldo, le "fish" qui donne
ses jetons. J'aime les cartes en général, et avec le poker ce qui est bien, c'est que chaque joueur à sa propre
stratégie. Pendant mon temps libre j’essaie de jouer au football, mais avec ma fragilité physique, je suis plus à
l'infirmerie! Mais je suis tout de même en club.
Pourquoi as tu choisis ce pseudo?
Pourquoi Jenaldo??? J'aime le foot et donc les gestes techniques qui vont avec, les meilleurs techniciens que
j'ai vu sont brésiliens et leurs noms se terminent souvent par O, donc j'ai pris ce pseudo depuis mes 15 ans, et
par mon originalité je l'ai gardé.
Tu t'es vite incorporé au club .Tout le monde te trouve très sympathique. Peux tu me dire pourquoi?
J'aime les incorporations

, je ne m’énerve pas souvent, j'ai une tête marrante et elle passe bien, je donne

mes jetons quand je joue. Ou encore je ne suis pas mauvais perdant, ce qui évite un comportement
d'énervement sur les tables. Voilà peut être des raisons pour lesquelles les gens me trouvent sympathique, mais
je ne saurais pas l'expliquer réellement.
4-Penses tu avoir fait des progrès depuis ton arrivée?
Oui des progrès j'en ai fait, petite dédicace au président (roi;8 ), mais je partais de tellement bas (dixit:
Manulondon), il n'a pas tort, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, merci aux membres du club qui
donnent des conseils et nous aident à progresser.
5-Quand je te dis Manulondon, avec quoi ça rime pour toi?
Tu as fait exprès de choisir cet énergumène, ou tu le proposes à tout le monde? Tu veux que je fasse des
rimes comme:

Si au poker une bonne main tu me donnes
Comme par exemple une paire de couronne
Contre l'As, Roi du Manulondon
Avec un flop qui cartonne
Je ferai de lui ma cochonne!!!
Ou plutôt ce qu'il représente, par exemple au boulot là ou il est soumis, ou tout le monde s’amuse avec lui.
Ou encore niveau sexe, on a couché 2 fois ensemble, mais cela ne veut rien dire. Mais je peux parler de lui
comme un gars sympa, qui a du mal à ce concentrer quand quelques formes se baladent, qui sait se faire
apprécier en étant lui même.
Quels sont tes objectifs pour cette année ?
Pour ma 1ere saison entière, je vais viser le top 20, car il y a de très bons joueurs, et je ne serai pas présent
assez de vendredi pour pouvoir faire mieux, aussi comme je l'ai dit avant, j'ai encore des choses à apprendre.
Crois-tu que le club est une vrai famille et si oui ou non pourquoi?
Le club représente assez bien une famille, car on y retrouve des gens avec qui l'on partage des choses, d'autres
que l'on voit juste à certaines occasions, d'autres à qui on dit juste bonjour. Voir même des gens à qui on ne
parle pas, mais que l'on est obligé de voir lors des rassemblements!!! Pour les couples qui se forment, c'est
possible, mais c'est bizarre en famille!!

. Pour ma part je me sens bien dans le club, et attention car d'ici 10

ans je pourrais peut être faire quelque chose au poker.
Un petit mot pour les lecteurs du CPPMAG ?
Après une petite année dans le club j'ai eu des contacts "dans tous les sens du termes" avec les "membres" ;)
du CPPM. Et j'ai appris à connaître quelques-uns d'entre eux!!! Je vais faire un petit tour des personnes que
j'ai côtoyé :
Pour revenir au président, Mr Sebreym, il ne m'aime pas, car à chaque fois que je suis à ça table, je le
destacke, tout a commencé au tournoi d'halloween 2011, mes débuts au club, il dit que je lui ai fait une
horreur avec mon K8, non c'était ma stratégie, peu payante car je suis sorti peu de temps après!!! Mais bon
ce que j'aime chez lui c'est quand il est derrière le bar avec la tête du gars qui a pris un badbeat (tu es trop
mignon). Il y a un petit groupe de personnes avec qui on parle de nos coup à quasi chaque pause, avec une tite
bière cela détend toujours, ce petit groupe se compose de Pokermon, Kev57, Alain, Jeanjean, Cousin. Ils sont
plutôt sympa !
Sinon pour le jeu en lui même, j'ai rencontré des joueurs très intéressant, Zéliman je te cite dans cette
rubrique, mais tu ne restes pas assez longtemps sur les tables, ta moyenne doit être de 20 minutes.

il y a

aussi Tomcat, je ne t ai pas trop joué mais le peu que j'ai vu était pas mal, (tu pourrais ptet faire quelque
chose dans le poker

). Peg la personne qui prend le plus de temps pour la réflexion, ça paye mais des fois

c'est un peu long lol!!! Fabulous Fab je l'ai joué une fois et c'était un bon niveau.
Mais celui que j'aime le plus dans le jeu c'est Coco. Par contre pour tous ces joueurs sauf Fab, l'envie de gagner
leur donne parfois des réactions assez rude quand ils sont sortis. Ppr tu étais presque dans ce groupe mais
pour le moment je te connais plus pour ta réputation de gazeur. D'autres joueurs pourraient apparaître mais je
n'ai pas assez joué avec eux. Il y a aussi un joueur qui me fait bien rire au club et qui progresse, il est meilleur
au foot (en fait non), toujours sympa de gagner contre lui, c'est jerem5723!!!! Par contre, une personne me
fait vraiment peur, il me regarde toujours avec envie, on dirait qu'il veut me croquer... du coup je lui laisse
mes jetons, c'est valet huit. Après il reste beaucoup de monde à découvrir, et beaucoup de soirée pour cela, au
poker et ailleurs.

Nous vous proposons ce mois-ci de découvrir la face cachée de l’organisation d’un tournoi
événement au club. Comment se prépare un tournoi ? Comment se gère-t-il ? Qu’est-ce qui en fait
une réussite ou un échec ? Entrons en immersion dans le quotidien du comité pour le découvrir…
Fin Juin/Début Juillet 2012

Il s’agit grosse modo de la période à laquelle le comité se réunit pour tirer les enseignements
et bilans de la saison, et pour préparer la nouvelle saison à venir. Concernant le tournoi

d’Halloween de la saison 4, nous sommes unanimes et le format sera reconduit tel quel : 6-

handed, 2 jours de départ, structure douce. D’autant plus que le comité y défendra un titre
cette année

18 septembre 2012

C’est l’apparition dans le forum du comité du premier topic concret sur le sujet. L’objectif est
clair, défricher le terrain et définir les grands axes concernant les sujets sensibles (comme pour
chaque tournoi en fait), à savoir le prizepool, la structure, la restauration, les inscriptions et

enfin gérer tous les petits détails organisationnels (envoi de courrier à la mairie, achat des
marchandises, annoncer et relayer l’annonce du tournoi, etc…).
Début octobre

La réservation de la salle est faite auprès de la mairie et le comité est d’accord sur les grands
axes.

La base du prizepool sera la même qu’en saison 4, et nous y rajouteront des tickets winamax
pour les 10 premiers.

Au niveau restauration, nous continuerons de travailler avec notre fournisseur préféré, Pruno,
pour ce qui est croque-monsieur/hot-dog.

Concernant la structure, elle sera un peu différente. L’an passé, nous avions fait des niveaux de

40 minutes en jour 2. Cette année ils seront de 30 minutes tout au long du tournoi afin
d’adoucir chaque franchissement de paliers.

Au niveau des inscriptions, l’annonce vient tout juste d’être faite et nous présentons
également la première affiche faite par quelqu’un d’autre que le Président lui-même, à savoir
CyrilBGY qui a gentiment accepté cette mission de confiance, pour notre plus grand plaisir.
Mi-octobre

Après un peu moins de 2 semaines de visibilité sur le site et sur facebook, les inscriptions

battent des records : 69 personnes sont inscrites pour 72 places. Ça annonce un nouveau
record dans l’histoire du club pour un tournoi d’Halloween, et ça laisse surtout entrevoir pour
la première fois un tournoi qui affiche complet avant l’heure !!

Mardi 23 octobre

Ce soir c’est relâche, avec au programme une soirée foot entre membres. Le tournoi est

officiellement complet pour la plus grande satisfaction du comité. Nous nous attendons même à
devoir ouvrir une liste d’attente… Vers 21h, le téléphone du Président sonne.
- Allô, m’ssieur Préz’ ?
- Oui, c’est bien moi…

- C’est M.Briel à l’appareil…

- Quoi ??? Patrick Briel ?? Le premier champion du Monde français de l’univers ? Mais…
- Non, non… Moi c’est Geo… Briel, l’ancien du club !
- Oh merd* !!! David comment va ?!!

Quelques instants plus tard, Geobriel est officiellement le premier en liste d’attente. Quelques
jours plus tard ils sont 5 en tout à composer cette liste et nous décidons au comité d’ouvrir
une table supplémentaire le samedi matin. Nous serons donc plus que prévu, ce qui est juste
énorme pour nous.

Dernière semaine avant le tournoi

Nous bouclons tous les dossiers au comité. Chacun sait ce qu’il a à faire. Nous commençons à

avoir pas mal d’expérience pour ce genre d’organisation, et ça tourne plutôt bien entre nous.

Le mercredi, nous nous rendons compte de notre seul petit oubli et une news sur le site

viendra réparer cela : nous sollicitons la gentillesse des membres pour apporter des tas de

gâteaux pour agrémenter les pauses du tournoi. Ce sera encore une fois un succès énorme vu la
quantité de gâteaux présents pour le tournois (encore merci à tous !!).

La dernière semaine est aussi souvent synonymes d'annulations de dernière minute. Pour cette
année, 2 à déplorer sur 77 inscrits. C'est encore 2 de trop, mais c'est pas mal du tout.
Vendredi 2 novembre

Vers 18h, la préparation de la salle débute : mise en place des tables, jetons, rangement des

chaises en trop, café, sandwicherie du vendredi, tirage au sort, etc… Le temps passe vite et les

participants du 1A commencent à arriver. Tout s’enchaîne rapidement et vers 19h45, le
Président, venu uniquement pour gérer le tournoi, lance le « shuffle up and deal ». C’est parti

pour un petit marathon… 19h50, première intervention à faire sur le tournoi avec la sortie
précipitée d’un des participants. Une élimination de joueur ça veut dire pour le directeur de
tournoi repérage de la place laissée vacante, ajustement éventuel pour équilibrer les tables,
voire même cassage d’une table, enregistrement de l’ordre de sortie des éliminés, suppression
informatique du joueur pour offrir aux restants des statistiques le plus à jour possible, etc…

Vers 1H30 la décision est prise de stopper à 12 joueurs restants. Cette condition intervient
quasiment 2 niveaux avant la fin théorique du jour 1A. A 2h du matin, les survivants ont tous
empaqueté leurs jetons et sont partis chercher un sommeil bien mérité. Mais la journée n’est

pas terminée pour tout le monde. Les membres du comité ainsi que quelques bonnes âmes
encore présents remettent la salle en ordre, ajoutent une nouvelle table (première fois dans

l’histoire du caveau qu’il y aura 7 tables de jeu en parallèle), préparent les jetons pour le 1B,
rechargent le frigo, vident les poubelles. Un petit coup d’éponge et le tout est paré pour le
1B. Il est 3h du matin quand on se couche.

Samedi 3 novembre

8h du matin, réveil difficile quand on s’est couché à 3h… Une petite douche, pour le déjeuner

on verra au club, et c’est parti pour la suite du tournoi. 8h45 ouverture des portes et on a à

peine le temps de manger un croissant qu’il faut démarrer le jour 1B. Valet-8 est venu

spécialement pour diriger le tournoi lors du 1B alors qu’il n’y participe même pas. Le temps
passe vite et à midi c’est la première pause repas du jour. La mécanique encore une fois est
bien huilée et tout se passe sans accrocs. On est repartis jusqu’à environ 16h, heure de fin du

1B. Mais pas le temps de traîner, nous n’avons qu’une demi-heure de battement si on veut
rester dans le timing pour faire le tirage au sort du jour 2 et remettre en place les jetons de

tous les survivants, ainsi qu’un petit cadeau bonus (T-Shirt offerts via Rottman et Line). Le

jour 2 débute sans problème sur 5 tables et la valse des éliminations se poursuit à grand train.

Valet-8 doit laisser sa place de directeur de tournoi. Il n’y a pas de membre du comité libre
pour la reprendre à ce moment là, mais heureusement pour nous, nous pouvons très souvent

compter sur vous, les membres. C’est chocho qui se propose gentiment de reprendre le
costume de directeur. Après une formation rapide (et dans tous les cas, nous sommes encore

quelques uns en jeu à pouvoir l’aider si besoin), chocho assurera toute la fin de tournoi (jusqu’à
dealer la TF même). La relève est assurée

Entre 23h30 et minuit, la dernière main décernera le titre à Pakra. S’en suivra un semblant

de cérémonie de remise des prix, quelques photos puis les joueurs pourront s’en retourner chez

eux. Tous sauf quelques irréductibles qui rangeront les dernières choses encore en place et
remettront la salle en ordre pour le vendredi suivant, afin que le championnat puisse reprendre
son court normal.

Semaine suivant le tournoi

On pourrait croire que c’est terminé pour le tournoi d’Halloween saison 5, mais pas tout à

fait… Il faut annoncer les résultats sur le site, y poster les photos prises, y saisir le palmarès,
mettre à jour le Hall of Fame qui permettra sans aucun doute à Pakra de participer pour la
première fois au Trophée des Champions en mai 2013, et débriefer intra-comité ce tournoi

pour en tirer les enseignements nécessaires à la prochaine édition. Pour finir, on peut même
parfois faire un petit article pour le CPPM’Ag histoire de montrer un peu aux gens l’envers du
décors.

Sebreym.
N.B. : je ne les cite pas tous car la liste serait bien longue, mais à chaque tournoi, et pour

chacune des étapes de la réalisation du tournoi, le comité peut compter sur l’aide et

l’investissement de nombreux membres, à tous les niveaux. C’est cette implication de
leur/votre part qui motive saison après saison le comité à organiser de nouveaux événements et
à toujours aller un peu plus loin dans ce qu’on peut vous proposer.

N.B.2 : autant vous dire qu’à l’heure où vous lirez (ou pas) cet article, nous serons déjà en
train de plancher à fond sur le tournoi de Noël, afin qu’il soit à la hauteur du tournoi
d’Halloween qui vient de passer.

Allez un petit CR de notre escapade à St Amand les Eaux.
PASINO CUP Side 1 à 160€ : 2eme essai.
Salut à tous je vais vous faire le récit de mon week-end passé dans le Nord avec la fine équipe. Un week-end
qui aurait pu être tout simplement magique, extraordinaire, mais qui restera malgré tout un énorme souvenir.
Je ne vais pas vous passer en revue l’ensemble de mes coups joués à table, le CR serait bien trop long. Et très
honnêtement je me souviens plus de TOUTES mes main, mais plutôt des moments marquants.
Allez c’est parti pour 4h de route, le field dans la voiture: Paul, Torrent, Coco, Juju et moi-même.
Dans la bagnole ça parle même pas foot mais poker….
On arrive le samedi après 13h, on apprend que l’enregistrement se fera plus tard dans l’aprèm (16h) pendant
ce temps les collègues vont faire leur carte Player plus (accès casino, machine à sous…)
Le resto du casino étant blindé on opte pour aller au Buffalo grill. Belle table full ring (voir photo)

Retour à l’hôtel, direction l’enregistrement du tournoi, on apprend que celui-ci va démarrer à 18h… on
récupère Zéliman et (une fois enregistrés) remonte dans la chambre. On finira par discuter de foot, de poker,
tout en regardant la fin du match de rugby  et la première demi heure du derby nordiste Lille/VA.
Aller c’est l’heure j’ai des fourmis dans les mains, pressé dans découdre….
Let’s go to the POKER ROOM!!!!
Au moment du tirage j’espère ne pas me retrouver à la même table qu’un de mes camarades (bon les gars si
on est à la même table on se connaît pas heinnnnn) .
Ça y est table 29 siège 02. J’aperçois Juju juste derrière moi. Et plus loin Seb. J’arrive le premier à ma
table, et chose que j’aime bien faire dans cette situation, je vais me mettre à l’écart en prenant vite fait un
café avant le début du tournoi.

Message du floor : « Mesdames Messieurs bienvenue dans le side event 1 nous allons jouer 13 niveaux de 40
minutes, nous jouerons donc jusqu’à 03h10 du matin ….. (pourquoi j’ai pas pensé à la red bull ???) en fait ça
sera 04h du mat avec l'histoire du changement d’heure, bon bah qu’on soit déjà là à la pause du dîner break
heinnnnn.
Aller un peu de musique dans le casque et C’EST PARTI!!!!!! ONE TIME P*****!!!!!!!
« Shine bright like a diamond!!! »
Alors comment je vais aborder ce tournoi? Quelle stratégie?
- Bien sélectionner ses mains de départ, observer un maximum les moves de mes adversaires.
- Éviter de jouer trop de mains & m’empaler dans des coups ou je n’ai rien a faire.
Je vais donc montrer un jeu solide, costaud tout en profitant des informations que vont me donner gentiment
mes adversaires.
1er pointage au bout 1h30 de jeu : mon stack vacille entre 14K/17K je gagne/perds des petits coups.
Énormément de limpeur à table au moins 4 ou 5 joueurs par coup…. Ces même limpeurs qui ont tendance à
call des relances x3 ou x4 pré flop, OMG va falloir bien observer et pas s’enflammer!! quitte à tenter de bon
trap'.
Autant vous dire que ce Day1 ne restera pas dans les annales du poker (à table c'était par moment du
n’importe naouak)
Aller au CO je lève Q9 (blindes 75/150) je décide de call et d’aller un voir un flop, nous sommes déjà 14 dans
le coup!! non juste 4 ce qui suffira amplement et me permettra de prendre 2K de plus sur un board: Q77J2
Je bet ½ pot le flop… payé 1 fois ouah les mecs savent coucher leur mains??? On check le turn et mon value
bet sera payé à la river .
Je vais faire le yoyo : monter à 25K descendre a 20K pour finalement stagner à 23 K au moment du diner
break (22h)
Je rejoins le reste du team on échange quelques coup… J’apprends que certain sont éliminés sick!!!! Paul Séb
et Manu ont cruellement manqué de réussite.
Sinon les joueurs du club se tiennent quasiment tous au moment de la pause.
On prend les même a ma table et on recommence :
Je lève KQs au CO. 3 Limpeurs… le flop: KT9 les 2 vilains vont checker, j’opte pour envoyer une petite
cartouche à hauteur de moitié pot, un limpeur fold me voilà en tête a tête.
Turn: Q .
Il est chiant ce board drawy !! J’ai 2 paires super ! mais que représente vilain dans une action limp/call?? il
check, je BET à nouveau je fait cher ¾ pot il me call encore une fois
River 3
Bon bah là c'est de la brique vilain check/call 2 fois sur un board pareil je vais peut être arrêter les frais et la
jouer arrêté ce qui me permettra de voir sa main et de me servir de ça pour la suite…..
Vilain check river je fait de même… J’annonce « 2 paire Roi Dame » il me jette J8 sur le tapis pffff sick!!!!
Je sais plus exactement le montant des blindes et du stack à ce moment de la partie, aucune info sur ce
joueur car il venait de s’asseoir …. Aller c’est pas grave on se remet en selle!!!
S'en suit finalement un désert de spot jusqu’à ce que je lève AK en position après une relance d’un joueur très
bavard. Je shove il me call avec AJ finalement ça tient pour moi.
Je vais grinder (grimper) petit à petit en mode « Small Ball » sauf si grosse rencontre, éviter de jouer des
pots trop gros, et faire confiance à ma lecture des joueurs.
Je vais atteindre les 40 000 jusqu’à ce que ma table casse, SHIT… faut tout recommencer!!!

Après plusieurs actions pré flop (relances non payés, et même placé 2-3 3bet) mon stack est aux alentours de
48 000: Un joueur en début de parole relance x2.5 tout le monde fold, je suis de BB et lève AJ.
Je pourrai le 3-bet ici mais opte pour un call .
Flop J32:
Je suis plutôt pas mal TPTK aucune infos sur ce joueur ça fait 10 mns que je suis à table ….
Ouverture de vilain (qui doit représenter 1/3 pot) j'opte une relance pas trop cher.. 2.5 la mise de vilain…
c’est payé.
Turn: 7
Vilain check je bet ¾ pot. Le pot est intéressant ça me dérange pas de le gagner tout de suite… et là il
m’envoie boite!!!!! OMG WTF!!! Avec quoi est rentré vilain!!! Je réfléchit bien 2 minutes, me pose les bonnes
questions : Est-il en vol? Il est rentré avec une PP ou Ax qu’il veut pas lâcher!!!
JE CALL (je suis couvert part vilain, je joue donc ma partie!!!!)
Ma lecture est bonne vilain montrera K7 ouaaaawww et river n’améliorera pas vilain je double!!!!
Mon stack frôle les 100K je continue le job en ne lâchant rien!!! Il m’arrive de ne pas jouer pendant plusieurs
minutes de refaire surface par moment, je suis quasi cheap de la table…
On arrive bientôt a la fin du day1 je suis largement dans la moyenne (74 000) je pourrai m’arrêter de jouer
et aller au bar rejoindre juju pour un dernier picon, mais la main qui suit m’a donné raison de continuer à
jouer.
Le floor parcoure les table en disant: « Les croupiers plus que 2 mains » !!!
Bon bah on va pas s’enflammer heinnn biloute!!!! Quenini au charbon!!!
A ma table il y a plusieurs short, des mecs qui ont clairement dit, « je reviens pas demain avec 5 blindes » ce
qui à mon sens peut se comprendre, c’est comme faire une table finale avec 4 blindes donnez moi l’intérêt?
Lol…. Autant prendre un peu de risque et si ça passe tant mieux et si ça passe pas au moins on aura essayé !!
C’est ça aussi le poker!!! Prendre un minimum de risque!!!
Allez, de l’action:
UTG boite pour 23 000 me viens la parole et je lève AK impossible pour moi de fold cette main à ce moment
de la partie. Je suis cheap, je peut la jouer en tête a tête et prendre 30 K!! stack de vilain + blindes (dont j
ai oublié le montant…) je décide de boiter pour 120K… Je serai finalement payé 2 fois par les short stack +
l’UTG OMG!! le croupier transpire à grosses gouttes étant donner le nombre et les valeurs différentes des pots
sauf si c'est pour moi bien sur.
Les jeux messieurs.
UTG(23000): 99
Dam: AK
Short1 (12000)A3
Short2: (20000)55
Le flop et première carte un AS ouééééé papa!!!! Strike baby ;) et aucune amélioration pour mes vilain. TOUT
POUR PAPA!!! ZLADAM’s dans le CH’NORD!!!
Voila ça, c’est de la rencontre !! Après cette main je vais placer de l’intérieur du pied un petit 3 bet sur un
jeune joueur qui me pensera en plein rush je lui montre 34 de trèfle arf !!!!
Voila fin de journée stack à 190900!! Moyenne à 78K je suis 3ème sur 47 joueurs restants. Les 27 derniers
rentreront dans l’argent. Après avoir joué presque 10h de poker je suis défoncé de fatigue. Pressé de raconter
ça à ma petite femme et à mes acolytes.
Je rejoins Juju a l’entrée de la salle on finit au bar histoire de s’en jeter une dernière.
Il est 04h30 du mat bon bah les gars ne m’attendez pas pour le petit déj heinnn je vais casser le lit moi!!

DAY2
Je me lève sur les coups de 10h30 après une petite nuit bien agité supportant avec un peu de mal les
ronflement de PAUL.
Je me prépare vite fait afin de profiter du petit déj (jusqu’à à 11h) café croissants jus d’orange. J’arrive dans
la salle du petit déj et vois la belle table avec tout le groupe… «ah bah les mecs ils se sont fait plaisir » !!!

Je vais rejoindre mon coloc d’un week-end pour rassembler les affaires et discuter…. poker.
Rassemblement devant l’hôtel à 12h pour rendre les chambres. Finalement la voiture de Manu ne restera pas,
dommage j’aurai bien aimé être au complet pour ce Day2 mais je peux comprendre qu’ils aient envie de
rentrer.
L’inconvénient pour ce 2eme jour c’est que le tournoi reprendra à 16h!!! Va falloir qu’ils s’occupent les
loustics. Juju Paul et Toto finiront par chatter aux machine à sous… enfin en début d’après midi….. 
Aller bientôt 16h je vais pas tarder à rentrer dans l’arène je jette un coup d’œil sur ma table et mon siège
(tirage déjà effectué avant de rentrer dans la salle) et c’est parti. On reprend le sachet de jetons de la veille.
C’est bon il manque rien 190900 le compte est bon!
A ma table nous sommes 8, un gros stack 170 000 et le reste entre 100K et moins.
Premier gros coup je vais le jouer face au short de la table 33K
Je lève AQ en milieu de parole relance x2.5 qui sera payé par vilaine.
Flop: AT4
Je check le flop, vilaine optera pour une mise a 2/3 pot je décide de raise, elle aurait boite je l’aurai snap call.
A cette instant je décide de shove any turn
Turn 5
Je boite elle call et montre AJ et river un J va la faire doubler… je perds 35K sur ce coup… bon rien
d’alarmant je suis encore bien dans la moyenne. Et vais pas me mettre a tilter pour ça. Même si ça fait chier
car au final je pense avoir bien joué le coup bref….
Après ce coup je vais me montrer discret dans un premier temps pour remonter à 180K. Ma table casse et je
me retrouve à la table ou figurait Fabien lors du day1. Une table située juste à coté de la salle «thé dansant»
sympa quand tu joues pour 6000 balles d’entendre : Dalida, Franck Mickael, Frédéric François, Patrick

Hernandez … born to be alive!!! … je vais 5 bet light sur ABBA «money money money»
En fait à cette table il n’y a que des big stack!!! Pas facile à manœuvrer mais on repart au combat.
Je retrouve d’ailleurs la vilaine du coup précédent (AQvs AJ)
Je lève AK de trèfle UTG aller hop une petite relance x3 payé par la vilaine :
FLOP: Q46 dont 2 trèfle: Dans ma tête c’est clair je veux gagner le coup tout de suite, pas envie d’attendre
de toucher mon As/ mon Roi ou d’attendre que le draw rentre. Je check raise la mise de vilaine elle tank mais
finira par folder. « Tu as la Dame » me demande t’elle…. Je lui répond «Oui oui j’ai la Dame» …
Va s'en suivre un désert de carte on approche de la bulle mais je suis encore dans la moyenne une bulle qui va
vite éclater puisque 2 joueurs vont sauter en même temps on se retrouve à 26 joueurs. Et entrons dans le
premier palier de gains.
27 puis 26 puis 25 puis 24.…. Mon stack à ce moment va flirter avec la moyenne ne trouvant aucun spot.
Vient ensuite une main qui mériterait débat c’est pour cela que je l’ai postée sur le fofo.
Blindes 2500/5000
Un joueur que je qualifierai tout simplement de très bon. (intelligent dans ses sizes, dans sa lecture, dans ses
call, variation de son jeu, et agréable à table ce qui n’est pas négligeable) relance en UTG à 13500, derrière
cette relance il y a un push d’un short pour 33K. La parole me vient je lève KK.
Pour infos j’ai 150K de stack
Le relanceur initial à 170K
Ici j’ai 2 solutions:
Push pour isoler et la jouer avec le short
Call les 33K du short pour inciter le relanceur initial a venir et se la jouer à 3.
J’avoue avoir demander l’avis de mes 4 comparses et je peux vous dire qu’il y a eu débat….
Finalement après avoir réfléchit 1 bonne minute je décide de push a mon tour … le relanceur initial se prend la
tête a 2 mains, perds un peu de son calme… se pose des questions réfléchit a voix haute… il me dit que j’ai
pas fait d’horreur à table que mon jeu est plutôt bien huilé….. (on s’était joué 2h lors du day1) il finit par
passer et montre AQ….
C’est beau d’avoir du respect à table par un joueur qui joue bien j’adore ça pas vous???
Le board: Q5739
Un peu résult oriented c’est vrai mais j’ai demander le débat car en réfléchissant (à tort) apercevant cette
p***** de dame au lieu d’être a 200K j’aurai pu « peut être » être à 350K
Mais de l’autre coté il y a tellement de flop qui pourrait me faire fold…..
Un flop avec un AS mais pas uniquement…
Bref je gagne le coup, je range mes jetons en regardant ceux du relanceur …….
Je stagne à 207K average a 219K dîner break il est 20h30.
Je reviens de 45mns de pause en ayant loupé 3 bonnes minutes je m’assoie et lève AA bon bah relance tout
le monde fold…
Va arriver une période un peu creuse pour moi (1h30) ne trouvant pas les bon timing pour resteal …. Ou pour
gagner quelques pots…les cartes me fuient aussi bien pré-flop que post-flop lorsque je rentre dans un coup …
mais on s’accroche!!! Ouverture d’un joueur plutôt discret je 3bet shove avec les AS il me call avec 33 son call
est légitime je devais avoir 10BB ça passe pour moi je frôle la moyenne (270k) avec mon stack de 250K.
13 joueurs….sortant annonce les croupiers 12 joueurs sortants p***** 11 joueurs tu t’y approches de la TF… Coco
me glisse dans l’oreille «il faut que tu fasse la TF» si je la fait je sais que tout est possible c’est un autre
tournoi qui démarre et tout peut aller très vite!!! Mais il y a une chose que je n’aime pas au poker :
Survivre!!! J’ai passé 17h de jeu, laissé 224 joueurs derrière moi bordel!!! pour aller en table finale avec 3
blindes. Est-ce bien raisonnable d’attendre??

Nous arrivons à 10 joueurs la bulle de la table finale…. Et un palier qui est pas dégueu le 09ème repartira avec
160€ de plus que le 10eme ça peut faire réfléchir…
Blinde 8K/16K j’ouvre à 40K avec 88 je me fait 3 bet shove (je folderai) par Pierrot le belge (très bon
joueur et sympathique au demeurant)
Il montrera KK shit ….quand ça veut pas…. Je me dit que j’ai beau bouger pour essayer de…. Il y a toujours
un mec qui a mieux en face.. L’étau se resserre pour moi je ressasse tout le parcours fait jusque là… le chemin
a été long… fatiguant… avec parfois une déconnexion de la réalité!!!
23h Break et redraw des tables. Ils vont équilibrer et faire 2 tables de 5 joueurs.
On repart sur des blindes 10K/20K Ante 2K j’ai 150K faut que je bouge, je suis impuissant devant les moves
de certain il me faut une main a potentiel!!!
Le stack fond comme neige au soleil aller je jette mes 2 jetons de 1000 pour mes antes et calcule vite fait
mon stack ouatcha 118K bon aller une main bordel!! 64 de carreau ça sera très bien!! je boite…. le joueur LAG
(qui au passage venait d’arriver à ma table) me call avec J9 et je n’améliore pas… baisse de rideau pour moi
c'est la fin d’un incroyable week-end!!!
Il est 23h30 je souhaite bonne chance à la table et serre la main de Pierrot le belge avec qui j’ai pris plaisir a
jouer. (il sautera 9eme sur une petite Tomchatte alors qu’il avait 400K)
Je discute 5 mns avec le groupe du CPPM, un floor m’appelle, « Monsieur vous pouvez suivre ma collègue » je
me fait escorter par une croupière dans le casino pour aller cash out…
Je sors du caze avec plein de choses en tête, de la frustration, concernant cette TF qui me regardait du coin
de l’œil, de la satisfaction car modestement j’estime avoir fait un beau parcours. Et content aussi pour le club
car la plupart n’ont pas eu de chance. Très humblement je pense que c’est une perf qui en appelle d’autre.
J’appelle ma femme qui s’empresse de me féliciter ….
On reprend la route un peu avant minuit…c’est partie pour 4h de route on reparlera de quoi? Bah de poker.
Merci a tous de m’avoir soutenu pendant le coverage ça fait chaud au cœur.
Un gros merci également à PAUL COCO JUJU TOTO pour leur soutien sur place.
Dam.

Le floating : La meilleur défense contre les continuation bet !
Le "floating" ou "float" au poker est une technique de bluff qui se déroule sur deux tours de mise. Il s'agit de suivre un
continuation bet sur le flop avec une main qui ne s'est pas améliorée pour miser la turn quand le relanceur initial check. Le
float est un bon moyen de se défendre contre les joueurs qui font beaucoup de continuation bets - le fait de miser sur le
flop, que la main relancée pré-flop se soit améliorée ou non.
Le flop : suivre un continuation bet … avec rien
Il est assez aisé d'estimer le pourcentage de continuation bet d'un joueur, tant en live avec de l'observation qu'avec un
tracker online ou la même observation qu'en live d'ailleurs. De manière très générale, on a environ une chance sur trois de
toucher une paire sur le flop. Un joueur qui a un pourcentage de continuation bet d'environ 30% ne mise donc le flop que s'il
l'a touché. Un "bon joueur" a un pourcentage de continuation bet d'environ 60%, il mise donc régulièrement le flop sans avoir
amélioré sa main.
A noter que ces pourcentages doivent être mis en relation avec le style de jeu préflop : un joueur large qui relance 25% des
mains préflop et a un pourcentage de continuation bet de 50% mise au total le flop avec 12,5% de l'ensemble des mains. Un
joueur serré qui relance 15% de ses mains avec un pourcentage de continuation bet de 60% mise 9% de l'ensemble des mains.
Même si son pourcentage de continuation est moins élevé, le joueur large aura moins souvent une main faite que le joueur
serré.
Il est évident que plus un joueur mise le flop en ayant une main faite, moins le float sur la turn a de chance de réussir.
La turn : relancer pour prendre le pot
Dans l'idéal, le float ne doit être pratiqué que si vous êtes face à un seul joueur sur le flop et en position, afin de voir si
votre adversaire check ou choisit de miser à nouveau sur la turn.
Un joueur tout à fait standard voit 20% des flops en relançant 18% du temps. Il a un facteur d'agression de 2 et un
pourcentage de continuation bet de 60%. Sur une table de cash game 6max avec des tapis effectifs de 100 big blinds, il
relance en milieu de parole et nous suivons avec

au bouton. Le flop est

et nous faisons face à un prévisible

continuation bet des 2/3 du pot.
Notre adversaire peut bien sûr avoir une main faite comme une overpair, une top pair ou un brelan, mais le plus probable
est que sa main ne se soit pas améliorée. De plus, ce flop est propice aux continuation bet : avec une seule grosse carte, la
Dame, et deux petites cartes, sans tirage. Il est donc probable, du point de vue de l'adversaire, que nous abandonnions notre
main s'il mise – ce que nous ferons la plupart du temps. Toutefois, sachant que l'adversaire mise souvent sans main faite,
nous décidons de suivre pour voir la turn avec l'intention de voler le pot.
Sur la turn sort un

et l'adversaire check. Nous avons certes un tirage quinte par le ventre (gutshot) , mais cela ne fait

que quatre outs. Et, puisque l'on a admis que l'adversaire n'avait généralement pas de main forte, nous ne gagnerons
probablement pas beaucoup si par chance nous touchions l'un de nos rares outs. Plutôt que de checker pour prendre une
carte gratuite, nous choisissons de miser. L'adversaire passe et nous prenons le pot.
Le float, un move à utiliser avec prudence
Le float doit être utilisé "au cas par cas", en tenant compte de l'historique et de la dynamique de l'action - et assez
rarement si nous ne voulons pas que notre adversaire se rende compte de ce que l'on fait. De plus, même si on paye sur le
flop avec l'intention de floater la turn, il faut prendre garde à ce que la carte qui sort sur la turn ne soit pas susceptible
d'aider la main adverse. Dans un l'exemple ci-dessus, un As ou un Roi auraient été des cartes plutôt inappropriées pour
floater, celles-ci améliorant souvent les mains avec lesquelles l'opposant va faire un continuation bet.
Il s'agit ici d'un exemple donné à titre d'illustration, dans la réalité de nombreuses variations sont possibles. Par exemple, des
joueurs pratiquent le "delayed continuation bet" (faire un continuation bet sur la turn plutôt que le flop) et l'on peut alors
floatter sur la river. Certains adversaires agressifs peuvent faire un "2 barrel" (miser consécutivement le flop et la turn), on
peut envisager de floatter avec une relance.
Un dernier conseil et qui n'est pas des moindres : avant de vous lancer dans l'utilisation du floating, soyez assuré que vous
maitrisez toutes les spécificités du continuation bet. En effet, rien de plus EV- qu'un move que vous utiliseriez sans en avoir
les fondamentaux auparavant

Ce mois-ci, le CPPMAG vous propose de faire mieux connaissance avec 3 des locaux du club, à savoir :

Cousin,

Duffman

et

Kev57.

1- Présentation et comment avez vous connu le club?
J’ai eu connaissance du club par un ami qui est au conseil municipal, comme je jouais un peu sur

internet et que mes deux copains jouaient de temps en temps avec leur club de foot, un soir je suis
venu voir, vous étiez en plein jeu, Brigitte est venue vers moi, et gentiment m’a expliqué le
fonctionnement du club, le lendemain j’en parlais avec mes potes, on s’est inscrit.

C’est Christophe, un ami qui est au conseil municipal de Fey qui nous a fait savoir qu’un club de
poker s’installait en dessous de la mairie. Et comme nous faisions quelques petits tournois entre

nous au club de foot d’Augny, nous nous sommes dit « pourquoi pas, ça changerait, le niveau n’est
peut être pas le même ! »

Effectivement le niveau n’est pas du tout le même !...
J'ai 50 ans,marié,un fils de 21 ans qui est venu jouer une fois au club. Je travaille dans le milieu
bancaire.

Christophe, un ami qui fait parti du conseil municipal de Fey m’avait informé de l'arrivée d'un club
de poker installé en dessous des locaux de la mairie.

J'ai donc fait un essai en mai 2011 et j'ai décidé d'adhérer au club (j'avais déjà tenté de m'inscrire
dans ce club à Châtel mais à l'époque, il était complet).
2- Dans la vie vous êtes tous les 3 amis / parents ??
Dans la vie nous sommes bons copains, ce sont deux gars qui fonctionnent un peu comme moi, nous

nous voyons assez souvent pour les distractions, les bouffes les coups de mains et je sais que je peux
compter sur eux si j’ai besoin.

(avec Christian nous avons peut-être un lien de parenté, je crois que son arrière grand-père à

couché avec mon arrière grand-mère, mais pas longtemps car mon arrière grand-mère a épousé mon
arrière grand-père et c’est pour cela que notre nom est légèrement différent - Goujon et
Gougeon ).

Amis oui mais lien de parenté non ! et heureusement !

je me vois mal passer un Noël entier avec Cousin (Claude) à coté de moi en train de me raconter
ses bad beats de la saison entre deux canons de rouge ! lol !

Kev pareil, un caractère de c.. , comme beau frère, j’imagine même pas !

Blagues à part, ce sont des gars supers, tous deux sont des amis sur lesquels je peux compter et
nous nous voyons souvent en dehors du poker.

Kev57(Christian), je le connais depuis toujours car nous jouions gamins au foot ensemble à Marly et
nous nous sommes retrouvés bien plus tard à habiter le même lotissement à Fey.

Et encore aujourd’hui, nous jouons ensemble depuis 15 ans dans la meilleure équipe vétéran de la
région dont il est le coach. Lol mais vrai !

Pour Claude, c’est plus récent, nous habitons également dans la même rue depuis plusieurs années.
Amis, oui , mais aucun lien de parenté.

Duffman (Alain), je le connais depuis de nombreuses années car gamins, nous jouions déjà ensemble
au club de foot de Marly. En 1991, je suis arrivé à Fey et quelques mois plus tard, je fus
agréablement surpris de la venue d'un nouveau voisin : Duffman.

Aujourd'hui, nous jouons toujours ensemble en tant que vétérans à Augny (certains ont pu
remarquer son efficacité lors de nos différents matchs joués avec le club de poker).

Cousin, également voisin, je le connais depuis quelques années et nous avons appris à nous apprécier
grâce au club de poker et à quelques parties de pétanques.

3- Si je te demande de me donner une anecdote marrante avec tes amis Cousin et Kev57, laquelle
serait-ce?

Non ça, je ne peux pas répondre, il y en a, mais quand à raconter…..
Avec Claude, rien ne vient à l’esprit, pour Christian j’en ai des dizaines mais souvent inracontables !
Bon une petite, nous rentrions en voiture d’un WE mise au vert avec l’équipe de foot (Baeranthal)
et je ne me sentais pas bien suite à quelques abus et en arrivant place Mazelle je lui demande de

s’arrêter de toute urgence et lui ne trouve rien de mieux que de stopper le véhicule (en se marrant
à l’avance) devant quelques gendarmes qui faisaient un contrôle!

J’ai donc rendu l’intégralité de ce que j’avais ingurgité aux pieds des gendarmes médusés !

J’entends encore son ricanement devant l’air désolé que je présentais aux forces de l’ordre.
Avec Cousin, nous avons le même nom de famille mais orthographié différemment (lui c'est

GOUJON et moi GOUGEON) et quelques fois je reçois des appels le concernant et lui idem

Pour Duffman, je pourrais écrire un livre, tant j'ai d'anecdotes sur lui mais je ne peux pas vous les
raconter (il ne serait plus vu du même œil dans le club).
Allez au moins une:

Lors d'une de nos nombreuses soirées organisées par notre club d'Augny, Duffman m'avait demandé
de le ramener trajet Augny-Fey (son épouse et la mienne étaient déjà rentrées comme souvent).

Petit problème, il ne souvenait plus qu'il avait laissé sa voiture au stade. A son réveil, son épouse

lui a fait remarquer que sa voiture de service n'était plus devant la maison. Eh OUI il l'avait oublié
et sur ce coup il a eu de la chance car elle était stationnée portes ouvertes et caméscope sur le
siège, rien n'avait été volé.

4- Vous sentez vous plus familier avec le club et pourquoi?
Je commence à être plus à l’aise dans le club, mais il faut du temps, il y a un clan (de jeunes) les
plus vieux on se sent un peu à l’écart, mais ça va mieux, l’ambiance est bonne avant le jeu aux
pauses et aussi autour de la table.

Oui avec le temps car je ne suis pas quelqu’un de très expansif (quand je ne connais pas) et en
entrant dans le club (je ne sais pas si c’est le cas pour les nouveaux arrivants) on sent un fort

esprit de clan entre les anciens et je comprends que ça doit être chiant de recommencer à expliquer
les règles à un débutant.

Mais nous avons été très bien accueillis et je remercie des gens comme Manu, Serge, Cathy, Doubyy
et d’autres pour leurs efforts à faciliter notre insertion.

Je me sens de mieux en mieux au sein du club et je ne parle pas beaucoup ce qui fait que je me

fais chambrer (n'est-ce pas PEG). De plus, le fait de jouer de temps en temps au foot avec le club

m'a permis de connaître les joueurs (ils ont apprécié mon humour dixit RICO). Certains membres du
club nous aident comme Serge, Cathy, Brigitte, Doubyy et bien d'autres...
5- Si je te dis Sebreym, à part le mot président, à quoi penses-tu?
Sebreym…quoi dire, je pense que c’est un gars sérieux, malgré sa déconne, nous n’avons pas encore

eu l’occasion de le côtoyer ailleurs que dans nos soirées poker, donc très difficile à dire, il y a aussi
une grosse différence d’âge ce qui fait qu’il n’est pas avec nous comme avec ses potes. Je me suis
quand même aperçu qu’il n’aimait pas perdre, quand cela lui arrive il fait toujours la grimace et

rumine, c’est normal, il aime jouer et se faire sortir n’est jamais agréable. Mais au niveau du club, il
est super, moi qui ait été trésorier d’un club de sport pendant 12 ans je peux dire que c’est un
sacré travail.

A du petit électroménager et à mon goûter ! lol

mdr ! je viens de faire mon Rico (blagues à 2 balles avec décodeur en option)

Non je vois en lui quelqu’un bien à sa place (président) doté d’un fort charisme et qui plus est,
aimant la déconne.

Il sait s’entourer et donne vraiment l’impression d’être un passionné de poker.

Je pense qu’il n’aime pas perdre (comme tout le monde) mais lui ne lâche jamais un coup et je ne

l’ai jamais vu prendre une partie à la légère. Même s’il garde l’œil rieur, il reste toujours concentré
sur le jeu.

J’ai pu le constater encore lors de la dernière soirée (Deep du 9/11)
En tout cas c’est quelqu’un que j’apprécie.

Difficile à comprendre et à prononcer. C’est un bon président,disponible et qui s’investit beaucoup

dans le club (comme tout le comité). En plus il a beaucoup d'humour et donne de très bons

conseils. Mais c'est surtout un bon joueur (même très bon) de poker, difficile à jouer et qui a
horreur de perdre.

C’est un bon gardien de foot en salle (il prend toute la place dans le but)

6- Penses tu avoir fait de gros progrès depuis ton arrivée au club?
Je pense avoir bien progressé depuis mon arrivée, car je n’avais jamais joué autour d’une table ; j’ai
pris de l’assurance dans mon jeu et je suis plus décontracté, mais j’ai encore du mal avec certaines

mains et il est de plus en plus rare maintenant que les anciens et bons joueurs du club me donnent
des conseils sauf quand je me trouve à la table de Serge, Cathy (c’est normal c’est ma cousine )

manu, chocho, atreides57 et quelques autres, par contre certains ne se gênent pas pour te glisser
une critique quand tu n’as pas bien joué ton coup .
Gros: non progrès: oui
Lors de ma première soirée, j’avais terminé 3ème je crois, et je pensais savoir jouer, mais je me suis
vite aperçu que sur la durée, c’est une autre histoire.

Je commence à comprendre certaines subtilités mais je ne fais pas toujours le bon choix à chaud.
J’ai encore du mal à évaluer les mises et les relances.

Je comprends aussi que gagner ne suffit pas, il faut y mettre la manière !

J’apprécie des joueurs comme Doubyy, NKO, Steph, Pruno, Seb, Palomino et d’autres, qui lorsque
l’on est à leur table, vous donnent des conseils désintéressés sans se moquer du mauvais choix que

vous venez de faire. Ce qui me gène, c’est les gens qui partent en tilt pour un oui ou pour un non.
Pour moi ça reste un jeu et un moment de détente même en jouant sérieusement.

C’est vrai que je suis moins passionné que mes deux comparses car j’ai d’autres hobbies mais je

progresse doucement et je dois faire preuve de plus de patience afin d’être plus régulier dans mes
résultats.

Je pense avoir progressé car lorsque je suis arrivé au club je pensai savoir jouer mais j'ai vite

déchanté. J'ai encore du mal à jouer certaines mains(KD,DV,K10) et d'évaluer les mises et les
relances.

Je suis content de ma première saison 2011-2012 avec une victoire lors du tournois de clôture et
les félicitations des membres du club. J’apprécie les conseils de joueurs comme Zéliman, Serge,
Doubyy, Coco, Le Sotret... et la sportivité d'autres(Kanji,Tomcat21...)

En revanche j'ai du mal à comprendre certains qui critiquent nos choix au lieu de nous expliquer nos
erreurs. Il faut être indulgent avec les débutants et chaque conseil m'aide à progresser

7- Si demain tes 2 amis de Fey ne venaient plus, continuerais-tu à venir et si oui, pourquoi?
Si demain mes deux compères quittaient le club, j’avoue que ça m’ennuierait énormément car c’est

un plaisir de se retrouver les soirs de poker et ce qui est emmerdant pour nous c’est de jouer à la
même table, mais je continuerais à venir au club, j’aime ce jeu et l’ambiance générale est bonne.

C’est vrai que je viens surtout pour les copains, j’aime la convivialité et je connais aussi depuis de

nombreuses années Jean Marc (Jean Jean) et Gérard (Pokermon), Jean Marc était président du

CSJ AUGNY Football, Christian entraîneur seniors, moi secrétaire et entraîneur des 15 et 18 ans,
d’ailleurs Paul (imprévisible) nous a supporté durant sa carrière de footballeur. Mais bon, la

proximité du club facilite les choses, on ne peut pas rêver mieux et j’admire Tomcat de venir de si
loin, il mérite sa place de leader.

Je continuerai à jouer car j'aime ce jeu ainsi que la bonne ambiance qui y règne (et la bière est
bonne). J'attends toujours le vendredi avec impatience

Je connais aussi d'autres joueurs depuis longtemps(Jean-jean, Pokermon)
8- Et pour finir comment vois-tu Kev57 et Cousin en tant que joueurs et dans la vie?
Comme joueur Kev est le plus acharné de nous trois, et certainement le meilleur (pour l’instant)
car plus de culot que nous, pour Duff sa première passion c’est le foot, il est moins mordu que
nous deux, mais je pense qu’il y viendra, c’est un bon joueur ; nous allons progresser, alors
attention bientôt ça va faire mal (rires).

En tant que joueur Kev a un réel potentiel car il est très patient, je pense qu’il peut rapidement
progresser, il est régulier sur l’ensemble des soirées et il a les qualités pour être un bon joueur de
poker. C’est difficile à le déstabiliser.

Dans la vie, il fait partie d’un cercle d’amis issus du sport et du football en particulier, nos femmes
sont copines, nous habitons à 50m l’un de l’autre, c’est un peu comme une deuxième famille.

En ce qui concerne Claude, il est beaucoup plus nerveux et de ce fait, a un peu plus de mal à cacher
son jeu.

Je ne suis pas assez expert ni bien placé pour faire une analyse plus précise mais il progresse et
devient plus régulier (pour preuve son honorable 31ème place au classement)
Pour moi Dufmann peut devenir un très bon joueur car il en a le potentiel et il le sait (il l'a

prouvé lors de la soirée du 09/11 ou face au président il n'a pas craqué) car il faut juste qu'il soit
un peu plus patient. Dans la vie c'est un ami, nous nous voyons régulièrement (avec nos femmes
respectives) et partons en week-end avec d'autres amis faire la fête.

Cousin progresse (pour preuve son classement)mais il a encore trop tendance à lâcher son jeu face à
des joueurs qui le relancent)

NB J'espère que cette petite interview nous fera mieux connaître et nous remercions le comité

pour le travail qu'il fournit et bravo à tous les joueurs pour leurs présences tout au long de l'année.

Suite à notre annonce sur le forum, quelques membres (beaucoup trop peu toutefois...) ont accepté de jouer
le jeu et nous envoyer des photos de eux, enfants ! Je tiens à remercier personnellement chacun(e) de ces
membres à qui je paierai un coup en remerciement !

Passons au jeu : Voici donc 9 photos de 9 membres. A côté de chaque photo se trouve un chiffre. Ce chiffre
correspond à une lettre du pseudo. Exemple : 3 = la 3ème lettre du pseudo. Remettez ces 9 lettres dans
l'ordre pour trouver le mot mystère !
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