


Le Mot Du ComitéLe Mot Du Comité

Au départ,  quelques personnes de bonne volonté, des idées, de l'huile de coude. Le schéma est 
identique pour bien des choses. Maintenant, le club est devenu grand, de par sa taille et son niveau. 
Il va encore prendre de l'ampleur avec ce nouveau partenariat Winamax.

Ce club est devenu une famille, les anciens, les (quelques) couples, les naissances, les jeunes qui 
parlent que de cul, les marrants, les introvertis, les mauvais perdants, ceux qui ont réussi dans la vie, 
ceux qui galèrent, … 
Tous si différents et pourtant tous si semblables le temps d'une partie de carte. Tous si heureux de 
retrouver les amis,  ennemis,  collègues,  voisins, dans cette bulle qui nous protège,  l'espace d'un 
instant, de la « vie extérieure » et de ses problèmes.

Une bulle d'oxygène où pendant quelques heures (minutes pour les moins chanceux), nous sommes 
tous  identiques.  C'est  la  valeur  que  s'évertue  à  vous  apporter  toute  l'équipe  du  comité  chaque 
semaine, comité à 11 d'ailleurs, suite au départ de Greg, qui va se concentrer sur son boulot et son 
nouveau petit bout de chou. Félicitations à lui et à sa famille !

Une  valeur  disais-je  donc  que,  toutefois,  nous  avons  constaté  que  certains  hésitent  parfois  à 
partager. Nous notons une légère recrudescence de l'agressivité à table envers les adversaires. Il 
convient de rappeler que le poker n'est un jeu et surtout que le vainqueur est bel et bien celui qui a 
les 5 meilleures cartes après l'arrivée de la river, pas les 2 meilleures pré-flop. Statistiquement, 
qu'on le veuille ou non, 1 fois sur 8 environ, 72o finira devant AA. C'est juste mathématique et ce  
n'est pas une raison ni pour l'un de sauter partout en se marrant ni pour l'autre d'insulter le vainqueur 
et partir en criant au scandale.

Tout ceci est  une question de Respect.  Respect de l'adversaire,  dans la victoire comme dans la 
défaite, Respect des choix de chacun, Respect de chaque membre, en veillant à ne pas tenir des 
propos qui pourraient blesser, Respect du Club en déposant soi-même ses déchets à la poubelle, 
Respect des « anciens » du club, Respect des (trop) rares femmes du Club , Respect de la ville de 
Féy et de ses riverains en s'arrangeant pour ne pas déranger la circulation en se garant. 
Tout  est  mis  en place  à  chaque minute  de  vie  du  club  pour  que tout  s'y passe  bien  dans  une 
ambiance harmonieuse. Aidez-nous à faire en sorte de garder ce même plaisir quelques instants par 
semaine.

Le  CPPM  est  à  quelques  instants  d'organiser  le  plus  grand  événement  de  son  histoire.  Nous 
espérons qu'il sera à la hauteur pour chacun d'entre vous. Nul doute que nous aurons un(e) splendide 
gagnant(e). Jamais encore un événement organisé par le club n'a échappé à un de ses membres 
réguliers. Pourvu que ca dure !

BON TOURNOI A TOUS ET TOUTES !!! 
QUE LES CARTES SOIENT AVEC VOUS !



Conduite À TenirConduite À Tenir

Petit mémo qui peut aider les nouveaux ainsi que les anciens joueurs à table. Je tenais à rédiger cet article car on est 
toujours content de se retrouver à table mais certains réflexes ne se font pas facilement.

J'évoquerai les grandes lignes de ces points précis.
- Que doit-on faire lorsqu'il n'y a pas de croupier?
- La donne
- Le pot principal et les antes
- Joueurs absents à la table ou qui se lèvent tous les 10 mn
- Comportement à table
- Les relances et le all-in
- La sortie d'un joueur

Que doit-on faire lorsqu'il n'y a pas de croupier?

- N'attendez pas que le tournoi démarre pour tirer le bouton dealer.
- Le bouton doit etre toujours placé à gauche du joueur ou au pire devant le dealer (souvent certains s'amusent ou 
cachent le bouton dealer, pensez que cela peut perturber certains joueurs qui ne savent plus où on en est).
- Pensez à mettre vos blinds (SB ET BB)
- Au cas ou 2 jeux de cartes sont à table, pensez lorsque vous avez mélangé à le donner de suite au joueur qui deal et 
faites attention à ne pas montrer la carte du dessous.
- En cas d'absence d'un joueur, dès que vous avez distribué les cartes, récupérez les cartes de l'absent et mettez les dans 
le muck.

La Donne

Normalement une donne se passe de cette façon. Je sais que beaucoup ne savent pas dealer et c'est normal mais cela 
peut vous aider pour la suite et si vous voulez devenir un bon croupier.
1 - Une salade(consiste a faire un Z avec les cartes sur la table puis a les mélanger)
2 - 2 mélanges
3 - 1 effeuillage
4 - 1mélange
5 - posez le protège-cartes devant vous, posez la main gauche à plat sur la table puis coupez avec votre main droite le 
paquet.
6 - Tenir le paquet dans la main gauche et ne jamais le lâcher pendant la donne
7 - Commencer à donner au joueur qui est à gauche du bouton dealer.

Le pot principal et les antes.

Pot principal

Trop souvent et sur beaucoup de tables, les jetons sont en vrac sur la table.
- Pensez à mettre d'un seul coté le pot principal et au cas ou il y aurait un pot parallèle mettez le de l'autre coté.
Lorsqu'un coup est joué entre 2 joueurs ou plus, avant de montrer la turn puis la river, mettez tous les jetons dans le pot 
principal.

RAPPEL

Il est interdit de compter un pot lors d'un SNG, DEEP ou MTT. Aucun joueur n'a le droit de le toucher, ni de le mettre 
en pile de valeur. Le joueur doit savoir ce qu'il y a dans le pot.
Seulement en cash, le pot est compté et on en indique le montant.



Ante

ASTUCE : DESIGNER UN JOUEUR A LA TABLE QUI RAMASSERA LES ANTES

Chaque joueur encore présent à la table met son ante devant lui puis la personne désignée (souvent ceux qui se trouvent 
au milieu de la table) ramasse les antes du 01 vers le 10 et les mets dans le pot principal.

POURQUOI?

Souvent, il manque des antes. Lorsque l'on demande tout le monde pense l'avoir déjà mis et c'est un joueur qui remet 
une ante.
C'est inacceptable et non autorisé.
Si vous respectez cette astuce, il n'y aura plus de problèmes à votre table.

Joueurs absents à la table ou qui se lèvent tous les 10 minutes

Si un joueur n'est pas assis, ramassez son jeu. Cette règle est applicable à tous. Pour les membres du comité qui se 
lèvent pour encaisser, changer une carte marquée etc....soyez compréhensifs et attendez les.

Comportement à table

- Chaque joueur peut parler, mais n'a pas le droit de dire sa vrai main (dans ce cas précis elle est brûlée).
- Il n'est pas autorisé lorsqu'on est en jeu de montrer son jeu à son voisin (il est brûlé également). Cela peut influencer le 
jeu.
- Faites attention à votre comportement quand vous n'êtes plus dans le coup après l'apparition du flop. Le fait de 
récupérer ses cartes et les montrer, l'air dépité à son voisin lui aussi out peux donner des indications aux joueurs 
toujours en jeu, en particulier avec un flop dangereux (doublette, couleur,...)

PETIT RAPPEL
Il n'est pas autorisé d'utiliser des phrases du genre.
"Je te paye pas parce que c'est toi"
"Je vais te payer avec une bouze juste pour te sortir " car ce joueur vous a mis un sale coup ou vous a payé avec une 
mauvaise main d'après vous.

Chaque joueur est libre de faire ce qu'il veut avec ses jetons tant qu'il en a.

Les relances et les all-in

La Relance

- Annoncez clairement RELANCE.
- Posez vos jetons en une seule fois sinon c'est un string bet et dans ce cas précis c'est un call.
- Un seul jeton posé sans annonce est un call.
- Laissez vos jetons devant vous tant que tout le monde n'a pas parlé afin d'éviter le mélange avec d'autres jetons.

ALL-IN

- Avancez votre tapis pour que ce soit visible à tous ou avancez une grosse pile.
- Compter clairement le tapis de votre adversaire et tablez le pour qu'il n'y ait aucun soucis sur le montant global du 
tapis.

Si cela en intéresse certains, je peux vous montrer comment on fait et cela vous fera gagner du temps à l'avenir.

La sortie d'un joueur

- Soyez fair-play, serrez la main du joueur qui vous a éliminé.
- Pour les autres, applaudissez le sortant .

Voilà, j'espère que ce petit mémo fera du bien à tous les membres. 



Focus Sur Un Autre ClubFocus Sur Un Autre Club

Présentons nos amis du PHP dont on connaît déjà certains membres (Claude,Tom, Koran, Maliss).

Siège social : 1 bis rue du près 54870 Cons la Granville
Type : association loi 1902 enregistré à Briey
Création : Juillet 2007
Cotisation 2012 : 55 euros (-10 euros si cotisation prise avant le 05 janvier)
E-mail: staffphpa@payshaut poker.com
Téléphone: Le Président GERGEN seb(encore un) 
Vice-président:SIGISMANDI mika  

Plusieurs tournois sont organisés en live ou online. Voici le descriptif:

En live

Un tournoi mensuel dans la très jolie salle des fêtes Maurice THOREZ. La salle est située non loin 
du joli château de Cons construit à l'époque de Godefroy de Bouillon.
Ce tournoi à un buy-in de 5 euros dont une partie est reversée aux 4 premiers (variable suivant le 
nombre d'inscrits)
Un tournoi tous les jeudis pour les accrocs à la salle d'entraînement du club.

Online

Un tournoi omaha à 2 euros
Un tournoi WPO à 5 euros
Un tournoi freeroll

Le club compte à son actif 265 membres. Le club fait partir beaucoup de joueurs 
à Dublin (Maxiscoot par exemple). Prévoyez un voyage en Irlande on ne sait jamais..  

Dernièrement, plusieurs joueurs se sont qualifiés lors du WPT à Amnéville (certains ITM). Un 
joueur belge du club a même réussi l'exploit de finir 2eme du championnat de Belgique empochant 
ainsi la somme de 105.000 euros...

Voilà une équipe jeune et dynamique qui propose tous les ans de nouveaux tournois. Le club est à 
l'écoute de ses membres puisque les structures sont adaptées d'après les remarques des joueurs ..
Au final, un club à l'écoute et très sympa...

Un grand merci à Maxiscoot sans quoi cet article n'aurait pas pu être édité.. J'espère que beaucoup 
de joueurs du PHP seront présents lors de notre évent de Printemps qui aura lieu le 31 mars.. 



Stratégie – Stratégie – 
De L'Importance De La Position À Table...De L'Importance De La Position À Table...

Le néophyte entend vite parler de l'importance de la position à une table poker. La position est en 
fait encore plus importante que ce que l'on pense.

Une bonne ou une mauvaise position change littéralement l'intérêt de votre main de départ. La 
meilleure position se situe devant le bouton du donneur, la pire est d'être assis "under the gun", à 
gauche de la Big Blind. Ainsi, il est important de savoir que certaines mains fortes valent moins le 
coup en position précoce et des mains plus marginales prennent de l'intérêt à des positions plus 
tardives.

Imaginons que nous jouons dans une partie à 10 joueurs et que nous partageons les joueurs à la 
table en 3 catégories (excluant pour le moment les blinds), que nous appellerons les positions 
précoce ("early" - E), moyenne (Middle - M) et Tardive (L pour Late).

On appelle la première position « under the gun », les deux positions à la droite du croupier sont  
appelées respectivement le « cutoff » et le « hijack ».

Le tableau suivant peut être utilisé comme guide pour savoir si vous pouvez lancer une relance avec 
certaines mains. Il montre aussi avec quelles mains vous devriez jouer contre une relance. Notez 
que ce groupe de mains est plus petit : vous devez avoir une très bonne main pour jouer contre une 
relance.

http://fr.pokernews.com/files/cnt/46f7ab9b12474.gif


EARLY POSITION MIDDLE POSITION LATE POSITION
Raise Vs a Raise Raise Vs a Raise Raise Vs a Raise
AA AA AA AA AA AA
KK KK KK KK KK KK
QQ QQ QQ QQ QQ QQ
JJ JJ JJ JJ JJ JJ
1010 1010 1010 1010 1010 1010
99 AKs 99 99 99 99
88 AK 88 88 88 88
AKs AQs 77 77 77 77
AK 66 AKs 66 66
AQs AKs AK 55 AKs
AQ AK AQs 44 AK
AJs AQs AQ 33 AQs

AQ AJs 22 AQ
AJs AKs AJs
AJ AK A10s
A10s AQs KQs
KQs AQ

AJs
AJ
A10s
A10
A9s
KQs
KQ
QJs
J10s
109s

Bien entendu, la relance et la sur-relance ne sont pas les deux seules actions dans la panoplie du 
joueur. Vous pouvez aussi décider de suivre (« limper »). Vous le ferez avec des mains spéculatives 
comme des cartes connectées (5-6) et avec de petites paires (6-6). Votre tapis doit être important et 
les blinds petites. De cette façon, le fait de suivre n'entame pas excessivement votre tapis.

Ce tableau est un bon guide de base pour savoir comment jouer dans une partie de relances, et cela 
vaut le coup de la garder à vos côtés quand vous débutez. Il peut paraître assez serré au premier 
abord mais il est plus relâché concernant les positions tardives. Il montre une grande différence de 
stratégie entre la sélection des mains de départ selon les positions. Par exemple, A-10 en position 
tardive vaut aussi bien le coup que AQ assortis « under the gun ».

Voici quelques avantages de la pratique du jeu en position :

Meilleure connaissance des mains des adversaires
Un joueur dans la meilleure position (c'est à dire qui est dernier à parler) peut prendre sa décision 
avec le maximum d'information. Bien entendu les joueurs peuvent masquer leur main en checkant 
avec une forte main ou en bluffant une main faible. Mais, en général, un pot où il est fait parole 



avant vous au bouton est un pot que vous avez de grandes chances de gagner avec une relance.

Une mise pour voir
Sur les dernières cartes du tableau, vous pourrez aussi agir avec plus de connaissance de la force des 
mains de vos adversaires. Disons que vous êtes en face à face jusqu'à la rivière avec AQ sur un 
tableau de Q-J-J-10-2. Un tableau effrayant.

Si vous êtes le premier de parole, et que vous ne savez rien de la force de votre adversaire, vous 
allez opter pour parole. Si vous êtes « en position » et que votre adversaire a fait parole, il a moins  
de chance d'avoir une main forte. Vous pouvez vous glisser furtivement dans le pot avec votre paire  
max et un « kicker » fort, et être récompensé.

Tenter un bluff
Si  vous  êtes  en  position  et  que  vous  avez  plus  d'information,  vous  avez  plus  de  chance  de 
comprendre la faiblesse de votre adversaire de tenter un bluff. Prenons le même tableau Q-J-J-10-2. 
Mais cette fois-ci, vous n'avez rien. Votre adversaire fait une toute petite mise au pot. Cela pourrait 
bien être un « stopper », une mise défensive. Cela signifie souvent que votre adversaire qu'il veut  
éviter  une grosse mise ou une relance.  Si vous pensez que votre adversaire peut jeter sa main,  
attaquez ! Cette stratégie ne serait pas possible hors position, c'est à dire sans l'information que vous 
donne la petite mise de votre adversaire.

Jouer aux blinds
Le tableau ne donne pas d'informations sur le jeu de la petite ou de la grosse blind. Les joueurs  
inexpérimentés font souvent l'erreur de suivre trop de relances depuis les blinds. Souvenez-vous que 
les blinds jouent les premiers après le flop, et donc, dans la pire des positions à la table. Ils souffrent 
de toutes les incertitudes du jeu hors position.

Réduisez le nombre de « calls » que vous faites depuis les blinds et soyez vraiment actifs lorsque 
vous êtes au bouton.



L'interview Du MoisL'interview Du Mois

Joueur sympathique et actif sur le forum malgré l'éloignement géographique, Boso s'est prêté au jeu de l'interview cette 
semaine pour le CPPMag et nous l'en remercions. Entre les femmes tronc, poker mindset, le squeeze et les tells, voilà 
l'intégralité de notre entretien...

PPR:  Bonjour Nicolas. J'ai été poussé par Valet-Huit afin de t'interviewer. Il m'a demandé de trouver un joueur faible, 
car tous les bons joueurs ont déjà eu leur minute de gloire CPPMAguienne. Qu'est ce que ça t'inspire?

Boso : Ah bon ? Manulondon a déjà été interviewé ? Non mais Val' a raison au fond quelque part j'ai jamais rien fait en 
live au club, j'ai gagné 1 SNG sur les 5 auxquels j'ai participé... Donc c'est déjà un honneur d'être premier des joueurs 
faibles ! (Rires)

PPR: Je note que tu te complais dans cette médiocrité...
Plus sérieusement, peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu, car finalement, peu sont ceux qui te connaissent sous 
ton vrai jour?

Boso : (Longue réflexion) Je ne me complais pas dans la médiocrité. C'est bien que les gens me prennent pour un joueur 
faible ça me permet d'avancer masqué...
A part ça, je m'appelle Nicolas j'ai 32 ans, je joue au poker depuis 2006, d'abord en dilettante et plus sérieusement 
depuis 2009.
Dans le civil, je suis ingénieur métallurgiste et je suis actuellement en mission d'intérim au CEA à Saclay (91). D'où 
mes apparitions peu fréquentes au club. En tout cas à mon goût

PPR: En effet, tu es rare au club. Quelque part, c'est bien aussi, mais bon... Comment définirais-tu ton style de jeu?

Boso : Tu dis que tant mieux parce que tu n'aimes pas m'avoir à ta table, avoue ! (Eclats de rire)
Je suis super loose passif, les gens avec qui j'ai joué ont dû le remarquer, je suis un fish... Plus sérieusement, je suis 
Tight Aggressif, ce qui a ses avantages (je peux plus facilement bluffer et voler les blindes sauf quand dans les blindes 
y'a des joueurs qui me connaissent, comme toi ou Seb et NKO la dernière fois) et ses inconvénients (je suis rarement 
payé quand j'ai un monstre sauf grosse rencontre).
J'ai du mal à bien cibler les spots de squeeze et 3bet light, mais je sais m'engouffrer quand je décèle une faiblesse chez 
l'adversaire

PPR : J'en connais aussi quelques-uns qui aiment s'engouffrer dans la moindre ouverture... Peux-tu nous confier 
réellement à quelle occasion tu as découvert le jeu pour la toute première fois?

Boso: T'es sûr de vouloir que cette anecdote soit dévoilée ? (Sourires) J'avais déjà joué au poker fermé 2-3 fois dans ma 
jeunesse, avec mon père ou des potes. J'avais trouvé ça ennuyeux à mourir car comment deviner la main de l'adversaire 
et déceler son bluff autrement que par des tells physiques ??

PPR : Il y a aussi les tells chimie...

Boso : (Il poursuit imperturbable)
Et puis un soir, en 2006, en rentrant de St Symphorien avec 3 autres joyeux drilles dont tu as fait partie, nous nous 
retrouvâmes 500 en arrivant au port euh non c pas ça...
On s'est retrouvés chez Manulondon et pour braver l'ennui, Manu a proposé de faire un poker avec des bonbons et c'est 
comme ça que ça a commencé...

PPR : Toi, Pruno, Val... En fait, le London a ramené pas mal de joueur au club. Je ne suis pas certain que ce soit 
forcément à son avantage. J'ai regardé un peu ta ligne sur Winamax. On peut dire que tu es un joueur sérieux sur 
internet, et par ailleurs, gagnant sur le long terme. Aurais-tu quelques conseils à donner?

Boso : Merci pour le compliment mais gagnant sur le long terme je ne sais pas si on peut l'affirmer. 1 000 parties en 3 
ans (grosso modo) c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler le long terme... Mais si j'avais un conseil à donner, un 
conseil primordial et que beaucoup trop de joueurs (et même de bons joueurs) négligent c'est de bien gérer sa bankroll. 
Perso, je suis super strict là dessus. Peut être un peu trop d'ailleurs.
Mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre un joueur gagnant et un joueur perdant. Après, ne jouant qu'en SNG 



ou presque, je dirais qu'en micro limites (jusqu'à 5€, j'ai pu expérimenter un peu les 10€ mais pas sur une longue 
période), la stratégie gagnante est de jouer très très serré les 2-3 premiers niveaux, puis de desserrer son jeu 
progressivement avec l'augmentation des blindes. En instaurant une image de joueur serré, qui ne fait pas n'importe quoi 
, on arrivera ainsi à voler plus souvent les blindes quand elles seront élevées et si on saupoudre par dessus ça un resteal 
des joueurs agressifs à la bulle, on sera très souvent dans les 3 joueurs payés. Et (je vais en faire hurler quelques uns 
mais tant pis) je rajouterai que pour moi l'important en SNG c'est d'être payé. Il est important de faire grossir la 
bankroll, d'amener de l'eau au moulin de façon continue ou presque si je puis m'exprimer ainsi. La gagne pour moi elle 
se joue à 3 joueurs restant. Pas avant. Bien sûr, si à la bulle je suis avec 3 autres joueurs timides je ne vais pas me gêner 
pour en profiter. Mais les risques pour jouer la 1ère place se prennent une fois qu'on est sûr de repartir avec quelque 
chose. Parce que ce quelque chose là va nous permettre de faire un autre SNG derrière sans perdre d'argent. Le joueur 
qui n'a pas une gestion rigoureuse de sa BK et qui fini trop souvent 4eme ne peut pas être gagnant en SNG !

PPR : Tu t'es pas mal documenté, sur les bases du poker, mais aussi sur les stratégies plus avancées. Quel(s) ouvrage(s) 
possèdes-tu, et lequel est, pour toi, le plus profitable pour un joueur qui souhaite progresser?

Boso : Très bonne question.
Je dirais que ça dépend du niveau à partir duquel le joueur souhaite évoluer. Si c'est un joueur vraiment débutant les 
Harrington en Tournoi sont indispensables. Si c'est un joueur plus aguerri, je conseillerai le livre de Gus Hansen qui est 
excellent, car Hansen a plein d'humour et surtout on peut voir comment réfléchit un grand joueur. Sinon, pour la gestion 
du tilt et la gestion de bankroll Poker Mindest est incontournable. Pour les joueurs aguerris, le Elky vert est aussi à 
conseiller, par contre évitez le orange nul à chier. Enfin pour les joueurs plus orientés SNG et qui ne sont pas 
réfractaires à l'anglais, le SNG Strategy de Colin Moshman est à lire

PPR: Je crois qu'il n'y a que Pierre qui est réfractaire... Un peu moins glamour, mais une indiscretion a filtré: tu as 
rencontré Mickey ce samedi aux Arènes. Tu l'as broke?

Boso: J'étais aux Arènes incognito !! Bon sang !! Avec mon garde du corps perso (non, non, pas la femme de Seb ). Je 
l'ai broke ouais, ça lui apprendra à prononcer Metse !!!

PPR : Sinon, autre chose. Le CPPM a rendu plusieurs expressions comme "il va te boutiquer", "il m'a schtroutssé", "j'la 
défonce" à la mode, si bien que les membres les réutilisent de plus en plus fréquemment. La dernière en date qui 
commence à s'utiliser est "Il a fait son Boso". Peux-tu nous dire d'où ça vient?

Boso : (Il n'a pas l'air très content que nous parlions de cela...)
Tu bluffes. Je te call avec Q high. J'ai jamais entendu cette expression au club !!! Elle n'est le fait que de 4 membres 
d'une société obscure qui en son temps sévissait du côté du Sablon... et qui à l'époque me charriaient parce que je foldais 
alors que je pouvais checker... J'étais pas encore très au faîte de toutes les règles...

PPR : Dernière question avant de te remercier de t'être prêté à l'ITW un peu vache et viscieuse: Tu préfèrerais coucher 
avec une femme tronc, Marine Lepen ou un homme au corps huilé?

Boso:  Une femme tronc, contrairement à ce que pense la vendeuse du Nocibé je ne suis pas gay. Cordialement!

PPR : Tiens, ça nous intéresse. Dis nous en plus sur cette anecdote!

Boso: Ben samedi j'étais au Nocibé pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma maman. Et en partant, la vendeuse 
glisse 3 échantillons de parfum dans mon sac en disant "c'est pour vous". 3 exemplaires différents de parfums Jean Paul 
Gaultier. En rentrant, mes frères m'ont demandé si elle m'avait refourgué le numéro de son frère aussi...

PPR : C'est sur ce tell sexuel de Boso que nous allons nous arrêter. Merci à toi, et à dans quelques jours dans le 
CPPMag!

Boso : (Bondissant tel un Philippe Bouvard en plein fou rire)
Aucun tell !!! pignouf !!
Merci à vous d'avoir pensé à moi, mais je ne remercie pas Val' d'avoir pensé que j'étais un joueur faible !!! 



Où se garer     ??  

On est de plus en plus nombreux et, de fait, il y a de plus en plus de voitures les vendredis soirs. Voici un petit plan de 
Féy montrant différents endroits disponibles pour se garer (en orange). 

Un petit rappel quant au stationnement dans la rue de l'école : pour ne pas gêner la circulation, il est impératif de ne pas 
empiéter sur les 2 côtés du trottoir.

Toutefois, afin d'être certains d'optimiser le stationnement, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous afin de co-
voiturer, bien plus économique et sympathique !!!

Le saviez-vous ??

Le joueur le plus présent au club depuis sa création est Seagal qui a participé à 130 soirées! Serge et 
Elfi (127 soirées) complètent le podium.
Le joueur qui a remporté le plus de victoires en championnat est Tomcat (20). Il devance sebreym 
(17), Red Ice, dam57 et PPR avec 16 victoires chacun.
Les joueurs qui ont joué le plus de heads up en championnat sont Dam57 et Tomcat (32), devant 
sebreym (31) et PPR (30).
Le joueur qui a le meilleur ratio Victoire/soirées est steph5494 qui remporte ~28% de ses soirées 
(mais il n'a que 18 soirées pour le moment). Tomcat est à 20% de ses 98 soirées remportées.
Le joueur qui a le meilleur ratio HU joué/soirées est lemonhead qui termine 36,5% de ses soirées en 
heads up. Tomcat et Torrent sont aussi à plus de 30% de heads up par soirée.

Pour finir, le joueur qui a marqué le plus de points de tous les temps est Dam57 (3933) devant 
Doubyy (3923) et Zicke-zack (3910).
Steph5494 a la meilleur moyenne de points par soirée (57,5), mais toujours 18soirées seulement. 
NKO possède une moyenne de 39,4 points sur 77 soirées. 





JeuxJeux

A votre avis ??

1. Mikatchu est de la famille de Pokermon : V/F

2. C'est bientôt la fête d'Atreide57 : V/F

3. Madmax est le neveu de Palomino : V/F Le jeu est de deviner si il y a des phrases justes  
et si oui, lesquelles ??

4. Pruno est originaire d'Agen : V/F

5. Guy Roux a été membre du CPPM : V/F 

6. Cousin est vraiment le cousin d'un membre du club : V / F



Mots CroisésMots Croisés
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