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Déjà Noël ! 
 
Les luminaires scintillent dans nos villes, les long manteaux et écharpes parcourent les rues, les 
jouets quittent les rayons pour se cacher provisoirement dans les maisons avant de glisser sous les 
sapins illuminés. Les enfants regardent derrière la vitre si les premiers flocons apparaissent. Ils 
espèrent que l'immuable Père Noël ait bien reçu leur interminable lettre. Oui, les fêtes de fin d'année 
sont arrivées, mais avant de les passer en famille autour d'une tablée, prenons le temps de lire ce 
magazine qui relate les 4 derniers mois de notre famille de joueurs. Alors qu'à fait la famille CPPM ? 
 
Et bien l'année a vu la mise en place d'une nouvelle formule de championnat, avec moins de sng. Le 
moins que l'on puisse dire avec un brin d'humour, est qu'en cette fin d'année civile, n'importe quel 
joueur est un potentiel vainqueur du championnat ! Le championnat conserve son attrait pour tous 
les membres, c'est le but qui était recherché. 
 
Le rythme adopté pour nos événements semble finalement être accepté de plein grès. La plus 
grosse crainte était de voir débarquer une dizaine de personnes se plaignant de ne pas jouer au 
CPPM tous les vendredis. Ce n'est pas le cas, et cela vous laisse la liberté d'inviter Madame au 
restaurant ou... la liberté de jouer en ligne ! Cette première partie de saison a été ponctuée d'un 
short handed, d'un tournoi d'hiver, d'un Winamax Poker Tour en escale au CPPM, et du premier 
tournoi interclub ! Une richesse que vous retrouverez en partie dans les pages suivantes. 
 
Voilà, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau Mag. Passez d'excellentes fêtes 
auprès de vos proches...avec ou sans poker ! On se revoit en 2015 pour une deuxième partie de 
saison tout aussi passionnante ! A très vite et Joyeux Noël à tous ! 
 
Red Ice et le Comité 
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Comme vous le savez, notre effectif a augmenté avec cette nouvelle 
saison. Et c’est donc avec grand plaisir que nous accueillons de 
nombreux nouveaux joueurs. Trois d’entre eux ont bien voulu se 
présenter à tous ici…Un grand merci à eux trois ! 
    
Jujude 

 

Julie est célibataire et son pseudo est JuJuDe  car beaucoup de gens 
l'appellent Juju et De car c'est le début de Deblaise, son nom de famille... 
donc rien de bien mystérieux…  

 
Julie est professeur des écoles depuis plusieurs années mais depuis cette 
rentrée,  elle est en congé formation pour passer un concours de la 

fonction publique et changer de métier. Elle se rend donc tous les samedis à la faculté de 
Nancy pour y étudier toute la journée. 

Comme autre hobby, Julie est cinéphile et si comme elle vous êtes sensible à la fermeture 
des cinémas du centre-ville messin ; vous pouvez aller signer une pétition sur cette adresse : 
cinecollectif.metz.free.fr. 
 
Elle est également  abonnée à l'Opéra Théâtre de Metz, adore la danse (regarder), le théatre 
(regarder et faire) et dans une moindre mesure l'Opéra. 

Son arrivée au club s’est faite par l’entremise de Gaet 21 ; comme ce fut le cas pour d’autres 
joueurs. La qualité de jeu trouvée répond à ses attentes.  
 
Coté position au classement, Julie n’est pas là pour faire des perfomances mais 
« uniquement pour jouer et m'améliorer, ma place dans le classement m'importe peu à vrai 
dire (c'est une réponse de looser ça!) sauf si j'apprends que je suis devant Gaëtan ;-) !!!! » 

 
 
 
Nattramn              
 
Sous ce pseudo se cache Fred Joly, nouveau joueur âgé de 42 ans qui vit à 
Metz avec sa compagne mais travaille à Nancy dans la recherche clinique 
(principalement dans la lecture centralisée d’ECG et de holters)… 
 
Son pseudo vient d’un groupe de black métal Silencer dont « le chanteur 
Nattramn possède une voix assez dérangeante sur des belles mélodies 
mélancoliques. Un mélange stupéfiant qui lui a valu une incarcération dans un hôpital 
psychiatrique » … 
 
A part le poker, Fred aime bien les jeux de plateaux avec ses potos et adore « se casser 
régulièrement une épaule au ski » ! 
 
Après avoir passé trois saisons au sein du LPT, lui et deux de ses amis ont recherché un 
autre club et la découverte d’un édito sur notre site leur a fait franchir le pas. 
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Et justement, après ces premières soirées, Fred apprécie l’ambiance qui y règne et surtout le 
fait de trouver que les joueurs sont relativement courtois dans la défaite ; « Un critère 
primordial en ce qui me concerne : savoir perdre n’est pas donné à tous. »  (il n’a pas encore 
jouer avec tout le monde…  ) 
 
Pour lui, cette première saison va surtout lui permettre de se situer avec un nombre 
important de bons joueurs… donc « pas d’avis sur ma position au classement. Evidemment, 
faire le mieux possible et observer sont mes objectifs prioritaires pour faire un classement 
honorable la saison prochaine. »     
 
Enfin son meilleur et son pire souvenir concernant sa carrière « pokeristique » : 

- affliger des fessées régulières à Zéphyrus et CJC.  
- la dernière défaite  

 
 
 
Quedem ,  Le_TripoTurn  

 
Quedem s’appelle en réalité Quentin Demange, il a 21 ans, vit à Ars 
Laquenexy et est célibataire et n’as pas d’enfants. (Enfin pas officiellement.) 
Il est actuellement en 3ème année de mathématiques à Metz. Son but : devenir 
prof agrégé et pour infos : il donne des cours particuliers si besoin ;)  
 
Son pseudo vient d’un délire entre copains et fait référence au poker. 

 
Hobbies ? Avec le poker, Quentin aime les soirées entre potes autour d’un verre ou 2 ou 
plus si affinités… Sa passion principale demeure le football qu’il pratique depuis l’âge de 5 
ans ; il est également responsable du bar et vice-trésorier du club de son village. 
 
Tout comme pour ses deux compères Clément et Hugo, son adhésion au club s'est faite 
naturellement cette rentrée après avoir participé aux évènements externes proposés ces 
deux dernières années. 
 
Coté ambiance et niveau de jeu trouvé…voici sa réponse : « l'atmosphère qui règne au sein 
du club, est selon moi extrêmement bonne, joviale, les gens sont tout le temps de bonne 
humeur et cela fait plaisir à voir. Ensuite, niveau qualité, cela est très hétérogène, on peut 
trouver de bons joueurs comme de moins bons, mais après cela est comme dans tout, 
cependant ce club reste quand même très familial, les membres sont soudés. » 
 
Coté position au classement, Quentin n’a participé qu’à deux soirées sur les 5 proposées ; il 
est actuellement en bas de tableau. Comme pour lui « L'objectif au poker étant de toujours 
viser la gagne !» il est certain qu’il ne va pas se satisfaire longtemps de cette position. 
 
Pour les souvenirs, Quentin a failli participer l’an dernier à un bel évènement à Namur, 
heureusement pour lui, il n’a pas pu s’y rendre au dernier moment… Heureusement ; car les 
casinos sont accessibles à partir de 21 ans chez nos amis belges et Quentin n’avait alors 
que 20 ans. 
 
Sinon petite frustration de finir trop souvent Bubble Boy ; ce qui lui a déjà coûté 2 TF lors de  
nos évènements. 
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Lors du premier évènement interne de cette saison ;  le tournoi Short Handed qui s’est déroulé le 
dernier week-end d’octobre dernier,  nous vous avons proposé un petit concours de déguisements le 
vendredi soir avec quelques lots surprises pour les 3 plus beaux déguisements.  

Bien sûr la thématique imposée était celle d’Halloween !! Date oblige …  

Merci à vous car vous avez été plus d’un tiers à vous déguiser et vous grimer. 
Voici quelques  photos dont celles des gagnants bien entendu.   
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Avec 19 voix, Line57 a gagné le concours ! 
Red Ice et Gaet21 sont ses dauphins avec 15 voix ex-aequo 
Jenaldo loupe de peu le podium avec 14 voix exprimées 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 



 
 

 
 
Premier gros évènement externe de ce début de saison VII :  
le Winamax  Poker  Tour  2014 / 2015… 
 
      
Vous connaissez le principe, avoir un compte Wina, utiliser les Starting Block pour 
gagner des tickets Tremplin et se qualifier online sur l’étape choisie… 
 
Cette année pour l’étape messine, pas moins de 12 membres du club ont disputé ce 
tournoi de qualification le samedi 8 novembre dernier. 12… soit 10% du field total 
des joueurs.  

 
Si certains comme Ayan et 
Chris57 ont malheureusement 
sauté avant le break déjeuner, 
d’autres  comme Manulondon 
ont tenu un peu plus 
longtemps…  

 
Mais le plus performant aura 
été Rasmax qui termine 
bubble boy et loupe de très peu 
la qualification pour Paris. 

 
 

Néanmoins toutes nos félicitations pour cette 3ème place !! 
 
 
Trois semaines plus tard avait lieu l’étape de Nancy. Et là aussi certains membres 
du club avaient réussi à y gagner leur droit d’entrée. 
 
Mais Malheureusement, ni les deux manu : PPR et Manulondon, ni Chocho et 
Kev57 ne parviendront à se hisser en TF de cette étape… la prochaine fois ? 

 
 
 
 
 

• Dernière minute : 
Douby a réussi à se 
qualifier pour une des 
étapes alsaciennes en 
mi-janvier prochain … 
Go Go Go Gérard ! 
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En même que le Wina PT de Metz, se déroulait au casino d’Amnéville un tournoi de 
poker caritatif au profit du Téléthon : le Pokarithon ; buy-in 30€, 160 joueurs 
attendus et possibilité de Re-entry. 
 
Une dizaine de membres de 
notre club ont participé à ce 
tournoi parrainé par Julien 
Brecard, pro chez Poker Star.   
Malgré quelques défauts 
d’organisation, l’ambiance était 
sympa et les joueurs de divers 
horizons. 
 
Coté perf : c’est au bout de 10 
heures de jeu que Gaet 21 s’est 
adjugé la seconde place de ce 
tournoi sur un field de 153 
joueurs dont 120 re-entry. 
 
 
 
 
 
Les 28 et 29 novembre dernier a eu lieu notre premier gros évènement de l’année : 
le tournoi d’Hiver ; qui a rassemblé 108  joueurs sur les 2 jours dont une bonne 
moitié d’externes pour un prize pool récompensant les 11 premiers.  
 
Et pour ce premier tournoi : le CPPM fait très fort en plaçant 8 membres en TF ! 
La Win aura été pour NoNo (ancien membre) devant Jenaldo.  
Bremos 73 vient compléter le podium.   
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        Cette rubrique a pour objectif de rappeler et/ou d’informer sur 
certaines connaissances pokeristiques. Nous ouvrons donc le bal avec 
les bases du vocabulaire de ce jeu si passionnant. 
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3-Bet : Un joueur fait une mise, il y a ensuite une relance puis une sur-relance, d'où le 3-Bet. 
Add-on : Dans les tournois avec "rebuy", le rachat des jetons est permis pendant un temps donné. Le "add-on" 
intervient à la fin de ce temps donné et permet à tous les joueurs de racheter un nombre de jetons fixé à un 
prix fixé. Ensuite, il n'est plus possible aux joueurs de racheter des jetons. 
Bad Beat : Un coup malchanceux, où vous perdez en étant largement favoris. 
Blinds : Ce sont les mises que sont forcés de mettre sur le tapis les 2 joueurs à gauche du donneur. Le premier 
sera appelé la "petite blind" et le deuxième la "grosse blind". Elle permettent de générer un pot de mise sur la 
table. 
Blocking Bet : Mise destinée à contrôler le pot pour voir des cartes supplémentaires à moindre frais. Se fait 
essentiellement lorsque l'on sent l'adversaire sur un jeu moyen voir faible. 
Bluff : La base du poker. Faire croire à vos adversaires que vous avez un gros jeu, alors que vous n'avez qu'un 
jeu moyen, voir rien de valable dans les mains, et vous permettant de remporter des coups en faisant passer 
vos adversaires. 
Board : représente les 5 cartes communes. 
Bouton : C'est un objet placé sur la table devant le donneur, permettant de l'identifier rapidement. 
L'emplacement des joueurs sur la table par rapport au donneur étant primordiale dans une partie de poker. 
Bulle : représente le dernier éliminé avant les places payées d'un tournoi. 
Calling Station : se dit d'un joueur qui paie tout et n'importe quoi. Impossible à bluffer. 
Cash Game : Ce sont des parties libres. Vous misez la mise prédéfinie à l'avance sur la table. Ex : on vous 
donne 100 jetons pour 20 euros... 
Cave : montant total des jetons que vous obtenez au départ d'un tournoi ou d'une partie de poker. On peut 
aussi se "recaver", c'est à dire racheter la même somme de jetons pour un montant fixé au départ. Cela à lieu 
lors des tournois avec "Rebuy". 
Check-Raise : C'est une stratégie qui permet de piéger vos adversaires. Avec une main forte, et devant jouer 
avant les autres, le joueur avec une main importante, s'il relance directement risque de faire peur à ses 
adversaires s'ils n'ont pas de jeu, et de ne récupérer que peu de jetons sur une main forte. Le but du check-
raise est de faire croire à votre adversaire que vous n'avez pas de jeu en faisant d'abord "check", et si le coup 
est relancé par un joueur, il est alors "sur-relancé" par une autre mise plus importante. Il est alors "piégé" si sa 
main est faible, et est généralement obligé de passer, évitant de risquer la perte de beaucoup de jetons avec 
une main faible. Ce move est souvent une arme fatale. 
Chips : Ce sont les jetons, de différentes valeurs et couleurs. 
Chipleader : Joueur qui a le plus de jetons à un moment donné d'un tournoi. 
Coin Flip : Pile ou Face. Situation dans laquelle deux joueurs ont quasiment autant de chances de gagner le 
coup. 
Cold Deck : rencontre inévitable entre deux joueurs ayant une grosse main (AA vs KK) 
Connecteurs : deux cartes qui se suivent (7-8, Q-K, ...) 
Continuation Bet : se dit de la mise d'un joueur qui continue son attaque sur le flop après avoir relancé pré-
flop. 
Cut-Off : position directement à la droite du bouton. 
Floating : Suivre une relance adverse dans le but d'arracher un coup si un signe de faiblesse apparait au 
prochain tour d'enchères 
Flop : 3 premières cartes communes retournées. 
Fold Equity : estimation des chances que notre adversaire se couche suite à notre mise/relance 
Freezout : Ce sont les tournois sans "rebuy", on ne peut jamais racheter de jetons. 
Hi-Jack : position 2 places à la droite du bouton. 
ITM : In The Money. Se dit des places payées d'un tournoi. 
Kicker : Carte privative qui permet de départager 2 joueurs. Exemple AK vs AQ sur un flop AAAT3, on a un 
carré d'as kicker Roi contre carré d'as kicker Dame, le roi l'emporte. 
 

                    
            

                     
 
 



 
 

 
 

Limp-in : un joueur qui a "limpé" est un joueur qui s'est contenté de payer la grosse blind pour 
rentrer dans le coup. 
M : indice qui représente le nombre de tours de tables que notre stack couvre. C'est la somme des 
jetons que vous avez divisée par la somme de la Big Blind, de la Small Blind et éventuellement des 
Antes (antes comptabilisés autant de fois qu'il y a de places à table). Exemple : vous avez 3000 
chips, les blinds sont de 50-100. Un tour de table vous coûte 150, donc vous avez un M de 20. C'est à 
dire que vous pouvez encore faire 20 tours de tables. Le M sert principalement à adapter votre 
stratégie de jeu en SnG ou en MTT en fonction de la taille de votre stack. 
Main : Ce sont les 2 cartes que vous avez en votre possession (main de départ) et qui constitue 
votre jeu. 
Offsuit : se dit de 2 cartes dépareillées. 
Out : carte qui nous permettrait d'améliorer notre jeu. 
Overbet : mise supérieure à la taille du pot. 
Overcard : carte supérieure à celle présentes sur le flop. Par exemple une Dame sur un flop 10-6-2. 
Pocket Pair : paire servie. 
Pot : La somme des jetons placés au milieu du tapis. C'est la somme de toutes les mises des joueurs 
sur un coup. 
Probe Bet : mise faite pour récupérer une information sur le jeu adverse. 
Range : Plage de mains que peut jouer un adversaire dans une situation donnée. Par exemple le 
Range de main d'un joueur "normal" pour payer un 3bet pré-flop est {AA; KK}. Un joueur un peu 
plus large aura pour range dans cette situation {QQ+; AKs} 
Rainbow : se dit d'un flop qui contient des cartes de 3 couleurs différentes (par exemple un pique, 
un coeur et un carreau), n'offrant ainsi pas de tirage couleur. 
River : 5ème carte commune. 
Satellites : Ce sont des tournois qui vous permettent pour une faible somme de pouvoir vous 
qualifier pour des tournois plus importants, et qui vous offre les droits d'entrées (généralement 
élévés). 
Semibluff : situation dans laquelle on mise avec aucun jeu fait mais où nous pourrons toutefois 
améliorer en ayant un tirage. 
Short Stack : joueur qui n'a plus beaucoup de jetons. 
Sit and Go : C'est un tournoi qui se joue généralement sur une seule table avec 10 joueurs ou 
moins. La mise de départ est fixée avant le jeu, et il débute quand le nombre de joueurs voulu est 
atteint. 
Split Pot : Pot partagé entre deux mains équivalentes. 
Squeeze : Un premier joueur fait une petite relance, il est suivi par un second. On fait alors une 
grosse relance pour les faire coucher si on a une grosse main ou s'ils ont montré un signe de 
faiblesse. 
Stack : quantité de jetons que vous possédez.  
String Bet : façon de miser interdite en tournois. Il s'agit d'avancer ses jetons en plusieurs fois. 
Suited : se dit de deux cartes assortis.  
Tournoi : A l'opposé du cash game, vous trouverez les tournois. Vous pourrez y participer avec un 
droit d'entrée qui est le même pour tous les joueurs. Le montant total étant le prize pool, la somme 
d'argent qui sera distribuée aux différents finalistes. 
Turn : 4ème carte commune. 
UTG ou Under The Gun : définit la position du premier joueur à parler dans le premier tour 
d'enchères. C'est la position la plus risquée car le joueur mise totalement en aveugle. 
Value Bet : Mise faite dans le but d'être payée et d'agrandir le pot car on a probablement la main 
gagnante. 
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Le mois de décembre a également été riche en occasion de perfer ; et pour certains, 
l’occasion n’a pas été manquée ;)… la preuve ci-dessous : 
 
 

Le 6 décembre à Cuvry, l’association Pique Poker organisait son  tournoi 
de la Saint Nicolas dans une formule « Win the Button ». Une quinzaine 
de membres y ont participé. Il y avait au total un field d’une soixantaine 
de joueurs. Tous présents pour la win… 

 Mais le plus fort a été Pokermon qui a fini 1er et gagné du coup un 
écran TV.  Coco finit à la 4ème place ! Un grand bravo à eux ! 

 
 
 
 

Le 13 décembre à Saulnes, s’est tenu la seconde rencontre Interclub entre le PHP, 
le TPC (Trieux Poker Club)  et nous. Nous n’avions pu participés à la 1ère rencontre 
(problème d’agenda) mais cette fois-ci, c’est fort de 22 membres que le CPPM s’est 
rendu en plein pays Saulnois pour défendre ses couleurs et tenter de ravir le trophée. 

 

 Au final, sur un field de 75 joueurs, AA57 se positionnera 3ème et Jerem sera au pied 
du podium. Coté club, cette rencontre a été remporté par le PHP avec un total de 
3922pts. Nous finissons second avec 3189 pts. (pts cumulés par les 15 meilleurs de 
chaque club).  
La prochaine édition se tiendra chez nous ! L’objectif ? Remporter le trophée !! 

 (PS : Manulondon n’était pas présent mais il a pensé fort aux copains) 
 
 
Et sinon… 

 
 
 Finale du Winamax Poker Tour , Edition 2014-15 !! 
Celle-ci se déroulera du 26 février au 3 mars 2015 à Paris. 
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