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Mais où Yacko s’arrêtera-t-il ? 



 
 

 

Yacko on fire !  
 
 
Ca y est ! Nous sommes en 2015 ! Après les vacances de Noël, nous avons tous repris nos 
occupations, notre travail, retrouvé notre rythme, nos habitudes... 
Et bien sûr, nous avons attendu avec impatience la reprise du championnat le 09 janvier dernier. 
Taxman a posé une sérieuse option sur le top ten en gagnant encore une fois sa table. Son avance 
en point était très confortable et il aurait logiquement mérité d’être en une de ce numéro après sa 
première partie de championnat (4 victoires sur 6 SnG !) et sa victoire à cette soirée de reprise… 
Et pourtant ce n’est pas lui qui est mis à l’honneur ici mais bel et bien Sylvain, alias Yacko, qui a 
triomphé deux fois dans les deux events importants de ce début d’année. 
Sa première victoire ; il la signera lors du premier MTT satellite organisé par le club et dont l’objectif 
était d’envoyer le vainqueur à un beau tournoi en casino. 
Sa seconde perf, il la devra aussi bien à ses compétences qu’à une bonne dose de réussite au bon 
moment (il en faut aussi pour gagner n’est-ce pas…). Cela lui permettra de remporter le tournoi de 
Heads-Up organisé dans le cadre du CPPM Series 2, une des nouveautés de la nouvelle formule de 
cette saison… 
Coté championnat, ce n’est pas mal non plus : lui aussi a gagné sa table en remportant la première 
soirée de seconde moitié de championnat…  
Bref,  ce fut un véritable rush qu’a connu Yacko en ce début d’année 2015 ! 
Et même si à l’heure actuelle, il siège à la 16ème place, il peut tout à fait croire en ses chances pour 
se positionner dans le top ten avec les quelques soirées restantes. 
Soirées qui seront d’ailleurs cruciales pour définir le vainqueur et ses dauphins car l’hégémonie de 
Taxman a bel et bien pris fin depuis les dernières soirées. Et ses poursuivants n’ont pas manqué de 
restreindre la distance… 
Tout reste donc possible, le suspense est relancé et bien malin celui qui pourrait prédire aujourd’hui 
qui sera le numéro un au classement final en juin prochain… 
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne lecture. 
Gaet21 et le Comité 
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On poursuit notre découverte des nouveaux joueurs de cette saison 
avec pour ce numéro : Rasmax, et Simon1973  
Un grand merci à eux pour avoir bien voulu se présenter ! 
    
 
Simon1973 
 
Je m’appelle Simon GIORGIANNI, j’ai 41 ans et je n’ai pas fait 
dans l’originalité en choisissant comme pseudo « Simon1973 » 
puisqu’il s’agit de mon prénom suivi de mon année de naissance. 
 
Je suis divorcé, j’ai 3 enfants et je vis en couple. 
 
Je suis fonctionnaire de l’Education Nationale (Professeur des 
Ecoles Spécialisé) et je dirige depuis 5 ans la Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté du Collège Louis Armand à Moulins-Lès-Metz. 
 
En dehors du poker, je pratique régulièrement la course à pied, la natation et lorsque 
la météo le permet, le vélo (route et vtt). 
 
Je suis arrivé au club par l’intermédiaire de Jean-Marc qui était venu jouer plusieurs 
fois à la maison avec des amis. J’avais participé l’an passé à deux tournois organisés 
par le club ainsi qu’à une soirée en tant qu’invité. 
 
Le club répond complètement à mes attentes en termes de qualité de jeu et 
d’ambiance. Si je devais qualifier l’esprit du club, ce serait pour moi : convivialité, 
sérieux et pédagogie. 
 
Je n’accorde pas trop d’importance à la place que j’occupe au classement, mon 
objectif en venant jouer est de me faire plaisir, et c’est ce que je vis à l’occasion de 
tous les événements organisés par le club. Je ne vise donc pas de place particulière 
au classement même si l’objectif serait d’être dans le « Top ten »… 
 
Je n’ai pas de meilleur ni de pire souvenir sur ma courte carrière de joueur. Je joue 
depuis 8 ans à ce jeu passionnant, j’ai déjà vécu de bons moments, et j’espère que 
le meilleur reste encore à venir !! 
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Rasmax 
 

 
Je suis né à Metz. Après trois ans d´étude à Strasbourg j´ai atterri 
à Chalons-en-Champagne pour mon premier job. Je suis de retour 
dans le coin depuis 2013. 
Mon pseudo est tout simplement un mix de mon nom et de 
prénom.  
 
Je suis actuellement en couple mais ni marié ni enfant. 

 
 
 

Concernant mon activité pro je suis ingénieur au sein du ministère de l´agriculture. 
 
C´est pour moi une réelle chance car nous avons l´opportunité de changer complètement de 
job tous les trois ans environ. Ainsi j´ai travaillé pendant trois ans sur le contrôle de la 
sécurité des barrages et des digues (inspections sur site, instructions d´études 
techniques,...) et maintenant je suis plutôt plongé dans le domaine de l´agriculture en 
contact avec les quelques 1800 exploitants agricoles mosellans. Au programme 
développement des énergies renouvelables, gestion des crédits liés à la politique agricole 
commune, actions contre les pollutions d´origine agricoles,... 
 
A part le poker, je fais pas mal de sport, notamment du tennis et du foot. Je voyage 
également beaucoup. 
 
Je suis venu au club après des recherches sur internet mais en arrivant je me suis rendu 
compte que je connaissais pas mal de têtes! 
Je ne regrette pas de vous avoir rejoints, l´ambiance est sympa et je trouve le niveau de jeu 
assez élevé même si certains joueurs ont manifestement d´énormes leaks. (Sans prétention, 
je suis encore partagé sur le fait de révéler ces leaks ou de continuer à en profiter!)   
Je pense que je contribuerai a la partie technique du forum pour apporter ma contribution. 
J´apprécie également les différents formats de jeu et je pense qu´il serait intéressant de 
développer encore plus cet aspect. Je profite de l´occasion pour remercier les membres du 
comité car j´ai conscience de l´investissement que ça vous demande et vous n´êtes que 
bénévole! 
 
Pour le moment ma position au classement me convient mais j´aimerai faire quelque chose 
lors d’un MTT. 
Apres dix ans de poker, pas mal de lectures et grâce à mon esprit  « matheux » ;  je pense 
avoir une bonne vision technique du jeu. Il faut que je progresse sur le côté live en 
apprenant à mieux gérer mes émotions et a mieux lire celles des autres... 
 
Mon meilleur souvenir est ma qualification pour un package WSOP à Las Vegas ou il y avait 
une place pour une bonne centaine de joueurs. 
Les pires souvenirs c´est l´élimination des gros tournois live auxquels j´ai eu la chance de 
me qualifier online, je me souviendrai de ces mains toute ma vie ! 
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1er MTT Satellite !  
  
Après la nouvelle formule du championnat, ceci est l’autre nouveauté qui caractérise cette 
saison ! En effet, afin de conserver de l’intérêt pour tous les SnG du championnat, nous vous 
avons proposé de rajouter deux dates au calendrier pour deux MTT « bonus ».  Pour y 
participer ? Rien de plus simple : remporter une table du Challenge SnG entre la 1ère et la 
6ème soirée pour le premier MTT, remporter une table du Challenge SnG entre la 7ème et la 
13ème soirée pour le second. 
 
C’est ainsi que le 24 janvier dernier, le 
1er MTT bonus a donc eu lieu et a réuni 
21 joueurs ; prêts à en découdre pour 
s’octroyer la cagnotte virtuelle de 190€ 
(5€ par table jouée lors des soirées du 
Challenge SnG) servant exclusivement à 
envoyer le vainqueur à un beau tournoi 
dans un casino.   
 
Et c’est Yacko qui s’est emparé du  
« Graal » tant convoité au bout de 
plusieurs heures de jeu et au détriment 
de Tomcat en heads-up.  

 
 
 
 
Tournoi Live Everest poker  à St Amand les Eaux… 
 

 
Faisant suite directement à sa victoire, Sylvain – 
Yacko a décidé de se servir de son prix au casino 
de St Amand les Eaux qui organisait avec Everest 
Poker un Deepstack intéressant en début février 
(buy-in : 300€).  
 
Plusieurs membres du club et du comité se sont 
faits un plaisir de l’accompagner pour tenter 
également leur chance ; à savoir Taxman, 
Manulondon, Nico57, Simacker et Seb notre 
président. 
 
 

Mais après 2 jours de jeu intense, seul Simon, Simacker, parviendra à rentrer dans les 
places payées et à doubler son investissement de départ. 
 
Pas très grave au final, car aux dires des intéressés, cette sortie fût très enrichissante coté 
ambiance entre les repas aux restaurants et les duels avec les bandits manchots… 
 
 
 

5 



 
 

 
 
Second CPPM Series:  Heads-Up! 
 
Alors que Taxman trustait sérieusement la première place du top 10 en milieu de 
championnat, voilà qu’est arrivé en cette fin du mois de février,  le second Event spécial de 
la nouvelle formule : le tournoi en tête à tête pouvant permettre aux  4 demi-finalistes de 
gagner leur place directement pour la Super-Finale ! 
 

 
Ce tournoi s’est donc joué sur une formule à élimination 
directe (mais avec un droit à l'erreur) 
 
 
Un peu plus de 50 joueurs se sont donc affrontés dès le 
vendredi 21 au soir … 
 
 
 
Au fur et à mesure que le temps passait la grille des qualifiés 
se remplissait … 
 
 
 

 
Et au final,  après un samedi également marqué par des rencontres épiques, c’est encore 
une fois Yacko qui a su faire la différence de par son talent et avec un peu de réussite…  
Il s’est imposé devant Manulondon qui n’a pas démérité.  
 
 
       Les quatre finalistes             La main finale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grâce à cette nouvelle perf, Sylvain, qui avait déjà brillé lors du premier CPPM Serie (le 
Short Handed) prend la tête de la liste des qualifiés pour la Super Finale de juin avec 45.000 
jetons (Series 1 + Series 2).   Un grand bravo à lui !!  
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Parce que nous jugeons qu’il est important que d’autres activités puissent 
également nous réunir et contribuer à améliorer l’ambiance du club et les 
relations entre les membres, nous vous avons proposé…  
 
      
Un match de foot en décembre… 
 
Grâce au concours de Kev57, des rencontres entre deux équipes composées de 
différents membres du club et des vétérans du football club d’Augny  ont eu lieu un 
dimanche matin de décembre dans la salle des sports d’Augny. 
 

 
Une équipe « old school » avec Sebreym et une autre représentant la jeune garde 
du club autour de Jerem ont eu fort à faire face aux deux équipes d’Augny…  
 
L’issue du tournoi a vu les deux équipes CPPM terminer respectivement 3ème et 4ème ; 
la jeune garde ayant raison de leurs anciens… 
 

• A noter que Kev57 aura tenu son pari d’avant 
match en glissant une balle au but entre les 
jambes de Seb alors gardien…  

 
 
Après deux heures d’effort et de plaisir, tout le monde 
s’est retrouvé pour une fameuse 3ème mi-temps 
« apéro-charcuterie » offerte par les amis d’Augny. 
 
 
Nul doute que cette initiative sera à reproduire avec les beaux jours qui arrivent sur le 
nouveau synthétique d’Augny. 
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Une sortie au restaurant en janvier… 
 
Initiative déjà réalisée l’an dernier sur le concept de « Devine qui vient dîner » ; nous 
avions à cœur de vous proposer à nouveau d’aller dîner ensemble en profitant d’un 
des vendredis laissés libres avec le nouveau calendrier. 
 
Cela a donc pu se faire lors du dernier week-end de janvier au restaurant Le Cap, sur 
la Zac d’Augny, grâce à l’entremise de Taxman.   

 
Une quinzaine de membres accompagnés de leurs épouses s’y sont donc retrouvés 
pour dîner et lever le coude ensemble dans une ambiance sympa. 
 
Mention spéciale d’ailleurs à Tomcat et Maxiscoot qui n’ont pas hésité à braver des 
conditions météos délicates pour partager ce chaleureux moment. 
 
 
Coté menu, celui-ci a su tenir ses promesses et il ne faisait 
pas bon être végétarien ou au régime…comme en atteste 
d’ailleurs  le désert : un millefeuille GARGANTUESQUE !  
 
 
D’ailleurs seuls 4 membres (les plus courageux ou les  plus 
affamés) en sont arrivés à bout…  
 
 
 
 
 
 
 

     
Bref, ce fut une soirée très sympa qu’il faudra également renouveler prochainement ; 
en espérant seulement que plus de membres du club pourront ou voudront bien y 
participer. 
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Dans cette rubrique, nous vous proposons de nous faire revivre vos meilleures 
perfs depuis que vous jouez au poker. 
 
C’est Taxman qui s’y colle en premier en ayant bien voulu 
nous raconter sa performance au Partouche Poker 
Deepstack de Saint Amand les Eaux en février 2011. 
 
Vendredi 4 février 2011, arrivée à St Amand à 12h, début du  tournoi à 
14h avec Maxcorny plus d’autres collègues du LPT pour ce deepstack, 
au buy-in de 500€, 50 k de départ, 1h de niveau, 355 joueurs pour un 
prize pool final  de plus de 100k€ ! 
 
 
Lors du 1er jour (14h-3h30), je me fais battre toutes mes mains donc une très mauvaise 
journée où je termine 221eme proche du tilt ; à tel point de m’énerver verbalement  avec un 
semi-pro qui l’avait bien cherché. Il me reste 10 blindes (10 k) donc je suis déjà super short 
stack pour le lendemain. 
 
Le 2ème jour 05/02 : le chip count révèle que les trois 1ers sont à plus de 210 K.  221 joueurs 
restants.  Tout commence bien : je double assez  rapidement… puis la suite de la partie me 
permet de me maintenir dans la moyenne. 
 
Un coup spécifique à la fin de cette journée :  
J’ai As Dame contre Roi-Dame à tapis pré-flop où j’ai tanké longuement avant de payer. Je 
touche mon As qui me permet de revenir au jour 3 avec un stack de 541 K et de me 
positionner dans les 10 premiers. (Fin du jour à 3h30) 
Nous sommes encore 45 à croire au pactole de 35 500 € de la première place et 36 ITM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3 : le 06/02 – 14h : il aura fallu attendre 2h30 avant que la bulle explose. 
Ca y est ! Je suis ITM et le jeu prend une nouvelle tournure, tout le monde joue plus relâché.  
Vers 22h30, il reste 13 joueurs. Après avoir relancé à 85k, je suis collé par le chip leader 
mais la petite blinde shove à 600k avec les J. Je fold donc ma paire de 3 alors que le cheap 
décide de payer avec As Dame. Le flop donne AA3 à mon à plus grand regret mais en 
même temps ce coup était impayable pré-flop. 
 

Chip-count  – fin day2 :    
 
BEAUVOIS "ohmyguru" CLEMENT 951 000 
KAYA YAVUZ 904 000 
GUILLAUD "nAAzim" NAZIM 750 000 
DENIS JULIEN 605 000 
POTIER SAMUEL 576 000 
COSTA DA FONTE PAULO 566 000 
MALPEL BENJAMIN 560 000 
MILIS STEPHANE 553 000 
KLEIN CHRISTOPHE 541 000 
DESMET MATHIEU 537 000 
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Chip-count de la table finale  
 
Siège 1 - Naazim « nAAzim » Guillaud : 3 900 000 
Siège 2 - Julien Desjardins : 1 000 000 
Siège 3 - Paulo da Fonte : 2 505 000 
Siège 4 – Christophe Klein : 2 225 000 
Siège 5 - Hussen Kansoun : 2 110 000 
Siège 6 – Jérôme Naye : 1 405 000 
Siège 7 – Sylvain Pruvost : 1 055 000 
Siège 8 - Yavuz Kaya : 2 440 000 
Siège 9 – Gérard Hanquiez :1 060 000 
 

 
 
23h13 : je suis en table finale à la 4ème position : 

 
 
 

 
Les blindes sont désormais à 25k/50k/5k.   Et on est reparti jusqu’au bout de la nuit ! 
 
Au fur et à mesure que la TF avance, je prends des sales coups (avec des rivières miracle 
pour mes adversaires)  où je perds énormément de jetons.  
2h  27, nous ne sommes plus que 6 en lice et il ne me reste plus que 2400 k en 5ème position.  
3h15 : un joueur relance et je call avec As-10 carreaux, le flop donne 2 trèfles, valet carreaux 
et 4 de carreaux. Le joueur envoie directement son tapis pour 1 600k  et je colle très 
rapidement. Les jeux : pour lui et pour moi. 
 
Après une turn et une river , je remonte à 3 200k. 
 
Alors que la tension était attendue à la table, elle ne viendra pas là où on l’attendait (formule 
sur site) 
3h22 : le tournoi est interrompu car un braquage a lieu dans le casino ! « les  voleurs 
repartiront avec 100 000. »    
 
4h00 : reprise du tournoi, reste 5 joueurs.  
Au bouton, un joueur envoie tapis alors que « nAAzim » (le cheap) n’a pas encore parlé au 
cut-off. Et j’annonce « payé ! » de petite blinde alors que « nAAzim » réfléchit toujours. Il fold 
sa main et contemple le spectacle. Le joueur retourne et  je détiens une main 
sympathique à ce niveau du tournoi, à savoir . Le board me 
laisse l’avantage et le joueur  nous quitte donc à la 5ème place. Il remporte 8 200 €. 
4h51 reste 4 joueurs.  Le Cheap sort le 4eme joueur qui prendra 9500 €. 
 
Un deal est en discussion, le cheap est énorme. On arrive à un accord 17k pour le 2eme et 
le 3eme +2,5k à la gagne et 33k pour le cheap. 
 
Finalement après plusieurs sales coup qui me laisse peau de chagrin à 10 blindes, je décide 
de pousser avec paire de 2 et le cheap me paie avec As 3.  Il touche un As à la river.  
 
Un peu désabusé de sortir comme cela mais dans l’ensemble ce fut une très bonne 
expérience et je suis encore aujourd’hui très fier de ma prestation.  
Je repars avec 17 314  € 
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