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Est‐ce utile de rappeler que ce n'est que le mois prochain que vous pouvez faire ce qu'il vous p la i t ?
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EEDDIITTOO
ppaarr hheellll pprreessiiddeennttee

Le Poker n’est pas la bulle internet d'il y a quelques années.Les habitudes des joueurs ont changé, mais l’engouementest toujours là, les freerolls se multiplient, parfois bien mieuxorganisés que ceux des Casinos. Les associations ont acquis unemaitrise dans l’organisation de la gestion des joueurs, qui fontd’elles le premier réservoir de joueurs en France. Les Casinos, s’ilsaccusent leur retard, font des efforts de plus en plus croissants surles buy‐in et les structures, puisque l’on trouve des tournois« jouables » pour 100 ou 200 Euros.
Quel avenir pour les clubs alors? Celui de rendre le poker accessibleet sa force de le transformer en sport plus qu’en business. Le CNEC(championnat national en équipe des clubs) en est le plus vivantexemple. Le GRAP réfléchit à la possibilité de continuer dans cettevoie, sans oublier nos MTT qui font le succès du Poker.J’en profite pour féliciter au nom de toute l’association, les joueursqui nous rapporté ce titre, tous sans exception.A l’inverse, j’affiche ma plus profonde déception à l'égard de laville de La Rochelle qui n’a en effet aucune obligation vis‐à‐vis desassociations et que nous ne considérons pas comme une « vache àlait », mais qui, c’est sur, n’a pas fait d’excès de zèle pour nousaider, des procédures administratives souvent longues, difficile voireimpossible d’avoir un interlocuteur ou un RDV, les services serenvoyant la balle entre eux.Je tiens à remercier Philippe de Sud Ouest qui a su saisir la vraienature du poker en écrivant ses articles au ton « sportif », là oùd’habitude les médias ne peuvent s’empêcher de placer « bluff »,« Bruel » et « argent ». Le poker c'est devenu bien autre chose vousl’aurez compris, mais les clichés ont la vie dure, et les médias unefacilité à prendre des raccourcis.Et puis pour terminer et enfoncer définitivement le clou, il y a lacohorte de ceux qui voient le poker comme un bon filon, entémoigne la pauvreté des émissions télévisées, qui sont finalementplus people que poker.
Alors pour tenter de marquer encore plus le pas, pour que le pokersoit une discipline à part entière et pas un jeu de cartes parmi tantd’autres, il nous faut des structures qui aident à la formation desjoueurs pour y développer une vrai technique. La LRP lance donc enmai et juin deux mois d’essais pour développer son école du poker.
Pour parfaire le tout, un local rien que pour nous aurait été l’idéal,mais comme en juillet et août l’association fera une pause, il étaitplus judicieux de patienter jusqu'à la saison prochaine. Pensez àvous investir, donnez nous votre avis, faites vivre cette association.
Hell Presidente

http://www.liguerochelaisedepoker.com/
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TTOOUURRNNOOIISS.. .. ..Nous sommesgâtés en cedébut deprintemps, 2tournois sur LaRochelle en unesemaine! Lepremier sedéroulera le

samedi 25 avril 2009 au Casinode La Rochelle, il est organisépar Global Poker. Tous lesrenseignements sont sur leforum. Le deuxième se déroulesur 3 jours du 1er au 3 mai. Al'heure ou nous écrivons ceslignes, il ne reste que desplaces en liste d'attente, les 240sièges ayant trouvé preneur...

EENN BBRREEFF......POINT SUR LA BANKROLL : GROS
BOULVERSEMENTS DEVANT...!
1er : Wilfried 17 = 829631 CR
2eme : Gio = 504891 CR
3eme Diego = 466770 CR
La LRP a changé de leader, Wilfried rafle
la mise suite à ses 2 victoires
consécutives en tournoi cette saison!!
Derrière, ça se bouscule pour le
rattraper... Gio n'a certainement pas dit
son dernier mot et Diego, Tipac, Gus,

Cavokalain ou Romino se tiennent en très
peu de points. Il reste encore un
trimestre pour se placer...

Avec quelle combinaison de 5 cartes la plusfaible est‐il possible de gagner au hold'em contreun adversaire? et contre deux adversaires? ettrois?...et neuf? Ca parait tout simple, mais...Apportez vos réponses sur le forum en cliquantici.

PPEETTIITT QQUUIIZZZZ

Si, comme certains le prétendent, le poker est un jeu de
hasard, alors nous connaissons tous l'un des hommes les plus
chanceux du monde...!!! Wilfried 17 s'est particulièrement
distingué en remportant son 2ème et 3ème tournoi cette
saison. Il a de plus établi le record de 2 victoires d'affilée.
Bravo pour ces perfs!!

Comme vous le savez sans doute, la LRP souhaite se doter
prochainement de son propre local.
Nous tenons à faire aboutir ce projet
prochainement notament afin de
proposer d'avantage de poker!!
Parlezen autour de vous, tout espace
de 150m² (ou plus) étant suceptible
d'être le bon!!

Certains collectionnent les timbres,d'autres les Crédits Rochelais...
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LE CONTROLE DU POT
Bonjour à tous, et bienvenue dans la section technique de cette
newsletter n°4 ! Dans cette édition je vais me pencher sur une notion
difficile à assimiler et à mettre en pratique, mais ô combien importante :
le contrôle du pot (en Anglais "Pot Control").
Cette notion est essentielle dans l'approche du déroulement d'un coup de
poker, et dans la gestion de stack, en particulier lors d'un tournoi.
Alors tout simplement, contrôler le pot c'est faire en sorte que le pot ne
grossisse pas trop en comparaison avec votre tapis, afin de faciliter votre
prise de décision plus tard dans le coup.
Ainsi, bien que vous pensiez avoir la meilleure main à un moment donné
du coup, il est parfois préférable de ralentir la cadence : en effet, cette
baisse d'aggressivité ne vous fera pas nécessairement gagner moins si vous
avez la meilleure main à l'abbatage, mais réduira de manière conséquente
vos pertes si vous êtes battu. Vous l'aurez deviné, il est toujours plus
simple de garder le contrôle du pot lorsque vous avez la position sur votre
adversaire,et je ne me consacrerai dans cet article qu'au contrôle du pot
en position.
Nous allons donc voir que le pot control peut s'effectuer à différents
moments du coup (au flop, et à la turn).
Exemple 1 :
Blinds 50/100
Vous êtes au bouton,
votre tapis est de 3500.
Vous avez A4s, vous
relancez à 250.
La SB passe et la BB call.
Vous êtes deux au flop et
le pot est de 550.
Le flop tombe A Q 7
rainbow, votre adversaire
check.
Ici votre premier réflexe sera de faire un continuation bet, d'admettons
300, pour prendre le pot tout de suite, car il est probable que vous ayez la
meilleure main avec votre top pair : vous remporterez souvent le pot si
votre adversaire n'a rien, et vous serez probablement payé par des mains
que vous battez (As plus faible, KQ QJ Q10). Cela dit, vous dominez
largement ces mains (88%/12% contre un as plus faible et 80%/20% contre
une dame.) vous n'avez donc pas la nécessité de miser pour protéger votre
main. En revanche, si votre adversaire a une main plus forte que la votre
(77, A/x avec x>4), vous serez en train de faire grossir un pot que vous ne
remporterez pas.
Le pot est de 550 et il vous reste 3250. Si vous misez 300 ici, et que votre
adversaire vous paye, à la turn il vous restera 2950 et le pot sera de 1150,
avec deux phases de mise à venir, ce qui implique que pour rester dans le
coup, il vous faudra sûrement engager une grande partie, voire
l'intégralité de votre tapis.
Avec seulement la top pair et un faible kicker, ce n'est pas la situation
idéale ! Vous serez probablement amené à avoir une décision difficile à
prendre.
De plus, si votre adversaire vous check/raise, votre main ne sera pas assez
forte pour payer et vous devrez passer.
Admettons maintenant que vous décidiez de check au flop.
La turn est un 2 et votre adversaire check à nouveau.
Ici vous misez 300 : du fait que vous ayez check au flop, vous augmentez
les chances que votre adversaire vous paie "light", c'est à dire avec une
main faible, et augmentez votre rentabilité sur le long terme.Notez que si
votre adversaire mise en premier, vous vous contenterez de call,
pour...contrôler le pot !

Votre adversaire call et la river est un 8.
Le pot est à 1150.
Ici si vous avez une décision à prendre, cette dernière sera simplifiée par
le fait que le pot ne représente pas une partie conséquente de votre tapis.
Ici votre adversaire check, et vous effectuez un value bet d'environ 600.
Il call et montre KQ.
Vous voyez donc que miser le flop dans ces conditions, c'est perdre de
l'équité sur le long terme, car vous perdrez plus face aux mains qui vous
battent et ne gagnerez pas nécessairement plus face aux mains que vous
battez. Voyons maintenant un exemple de main ou vous contrôlez la taille
du pot à la turn :
Exemple 2 :
Blinds 50/100, votre tapis est de 3000
Vous relancez au bouton à 275 avec KhQh
Le joueur en SB call. Vous êtes head's up, le pot est de 650 et le flop
tombe Qd 10d 5s
Le joueur en SB check.
Ici, vous cherchez à protéger votre main du tirage couleur et misez 450.
Votre adversaire call.
Le pot est maintenant de 1550, et il vous reste 2275
La turn tombe 6h, votre adversaire check à nouveau.
Ici vous êtes dans ce que l'on appelle une situation de way ahead/way
behind : en effet deux cas de figure sont possibles : soit vous dominez la
main de votre adversaire, et vous êtes donc en très bonne voie pour
remporter le pot (94%/6% contre une dame plus faible, 90%/10% contre
n'importe quel 10 ou 5 et enfin 82%/18% contre un tirage flush) soit vous
êtes dominé et avez très peu de chance de remporter le coup (6%/94%
contre AQ ou Q10, et drawing dead contre un brelan, en premier lieu 55
ou 66, voire TT et très rarement QQ en raison de l'absence de sur relance
préflop.). Lle pot est de 1550 et il vous reste 2275 : c'est à dire que si
vous misez 1000 (environ 2/3 du pot), vous serez pot‐commited, c'est à
dire que le pot sera trop gros et votre tapis restant trop petit pour
pouvoir fold sur une relance : imaginons que vous misiez 1000, et que
votre adversaire vous relance à tapis, vous serez face à la décision
suivante : payer 1275 pour un pot de 4825, avec top pair/second kicker,
c'est à dire que vous aurez la quasi‐obligation de payer, même si vous
savez que votre main est dominée.
En revanche, si vous checkez, vous gardez le pot à 1550, et vous
pourrez prendre plus sereinement votre décision à la river, en
fonction de la carte qui tombera.
Admettons maintenant que vous décidiez de check : la river tombe
6s.
Votre adversaire mise à présent 800.
Ici bien entendu vous n'avez pas d'équité à relancer, car votre
adversaire ne paiera une relance qu'avec une main plus forte que la
vôtre. Vous décidez donc de flat call.
Votre adversaire montre AQ et vous perdez le coup. Ici, bien que
vous ayez perdu le coup, votre check turn a sauvé le restant de vos
jetons : vous avez donc minimisé vos pertes, et c'est ce que
recherche un joueur de poker sur le long terme : perdre le moins
possible lorsque vous êtes battu, et gagner le plus possible avec la
main gagnante.
C'est la fin de cet article sur le contrôle du
pot : j'espère qu'il vous permettra de mieux
le comprendre et le mettre en pratique, car
c'est une des parties essentielles au Poker.

DDOOCCTTEEUURR ""PPAAIIRR OOFF EEIIGGHHTT""
PPaarr EEllggaattiimm
TROP DE BAD‐BEATS ET DE MAUVAISES LECTURES? UNE
CONSULTATION CHEZ LE DOCTEUR "PAIR OF EIGHTS" S'IMPOSE...!

De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un
pas... Elgatim s'exerce au contrôle du pot!

http://www.liguerochelaisedepoker.com/
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CCNNEECC 22000099 :: CCOOMMPPTTEE RREENNDDUU DD''UUNN CCHHAAMMPPIIOONN DDEE FFRRAANNCCEE
PPaarr GGiioo
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L'interview de ce numéro de la newsletter donne l'occasion aux 9 protagonistes de Coudoux derevenir sur les moments clés de leur week‐end à travers 3 questions.

IINNTTEERRVVIIEEWW CCOONNCCEEPPTT
PPaarr SSiirrcchhaarrlleess

QUEL ÉTAIT TON SENTIMENT AU MOMENT DE PARTIRVERS COUDOUX ?
BENCOLOC : Pas dormi de la nuit, ma seule penséeétait de trouver une bonne place dans le bus pourréussir à piquer un somme au milieu de cette meute.ELBOUCO : Je n'avais qu'une seule idée en tête,revenir avec la coupe pour le club. Je savais qu'onpouvait, qu'on devait le faire. La deuxième place nem'aurait pas du tout satisfait, l'objectif était derevenir champion de France de poker par équipe desclubs.ELGATIM : Beaucoup d'enthousiasme : j'étaisimpatient d'aller me frotter aux meilleurs joueursd'assoc' de France et de ramener le titre pour la LRP.GIO : J'étais très excité... Beaucoup de mal à dormirla nuit d'avant, j'ai pris cet évènement très au sèrieux! Après avoir passé Rochefort, nous étions aucomplet, j'ai senti que ce week‐end serait trèsagréable !!MAGAMAX : Je n’avais pas un sentiment particuliermais une très grande motivation pour faire une perfpour le club . Ca m’a beaucoup amusé d'écouterBenjamin dire qu’on allait gagner ! Car je sais querien n’est gagné d’avance .ROMINO : Je suis parti dans un état d’esprit de purcompétiteur, confiant en mon poker et en toutel’équipe avec une envie démesurée de faire lemeilleur résultat possible. La motivation était énormeet la cohésion s’est vite fait ressentir.SIRCHARLES : Un peu d'exitation, un peu de craintes,le plaisir de retrouver la "famille poker" et de faire undéplacement qui s'annonçait quoiqu'il arrivemémorable. J'ai été vite rassuré sur l'état d'esprit dechacun, tant l'ambiance dans notre mini‐bus étaitsympathique. De plus, nous avions commencé lepériple par un arrêt au "Champion" d'Aytré, un signe...!

STEF : J'étais assez curieux de voir ce qu'il allait sepasser pendant ce week‐end : lieu, ambiance, niveaude jeu, etc... J'étais assez serein et motivé pour jouerun bon poker.TONIO : Je suis parti jouer cette finale dans un étatd’esprit serein et zen. J’avais cependant préparé cetévènement depuis plusieurs jours, avec la fermeintention de rentrer à la maison avec une perf. Lastratégie que j’avais choisi d’appliquer pour l’équipeétait minutieusement préparée et réfléchie. Lacohésion, la motivation et la qualité technique ethumaine de l’équipe nous permettait d’aborder cettefinale sans complexe.
COMMENT AS‐TU VÉCU LES PARTIES ? ET LEDÉNOUEMENT ?
BENCOLOC : J'ai vécu les parties assis et ledénouement debout, les bras levés.ELBOUCO : J'ai, comme beaucoup, passé les meilleursmoments poker de ma jeune carrière. L'adrénaline, latension, l'émotion et le soutien de mes équipiers ontété magiques. J'ai gagné plusieurs tournois, mais lepremier SnG remporté à Coudoux est de loin le plusbeau moment.Encourager mes potes sur les différentesparties a aussi été un vrai plaisir, autant quecelui de jouer. Pour le dénouement, cemoment restera gravé pendant longtemps

dans ma mémoire, on ne savait pas si on avaitgagné, l'attente était insupportable. Je n'ai puretenir mes larmes au moment du verdict, lapression est retombée d'un seul coup. J'étaisfier de notre perf, fier de cette équipe et denotre assoc. Je paierais très très cher pourrevivre 5 minutes de Coudoux, juste 5minutes…Comme je l'ai déjà dit, il s'est passé quelquechose dans le sud ce week‐end là, un trucénorme, que seules 9 personnes peuventcomprendre.

ELGATIM : La structure (eh oui on en reparle encore !)aurait évidemment pu plus mettre le beau jeu enavant, et il était difficile de survivre à un gros coup,étant donné que rapidement, chaque coup jouéimpliquait tous nos jetons. Je n'ai malheureusementpas eu beaucoup de chance durant le week‐end. D'unpoint de vue psychologique, pas trop de stress malgréla pression qu'on s'est mis tout le week‐end ! Cela ditj'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec de très bonsjoueurs de toute la France, ce week‐end a été trèsenrichissant !Le dénouement était assez intense : la moitiéde l'équipe était en larmes ! J'étaissimplement très heureux pour toute l'équipeet pour le club, même si je l'ai peut‐êtremoins montré.GIO : J'ai vécu mes trois parties très sereinement auniveau individuel, hormis un petit "tilt" dans ladeuxième. J'ai fait ce que j'avais à faire du début à lafin, en intégrant quelques bluffs ou piègesintéressants. Le niveau était très bon, c'étaitréellement un plaisir de jouer, malgré les structuresun peu rapides.Je pense que pour moi le véritabledénouement du week‐end fut la sortie de lasalle juste après que j'ai gagné mon SnG...C'est là que j'ai ressenti le plus d'émotions : jevenais de gagner peut être le SnG qui nousassurerait la victoire, Tonio en pleurs, ElBoucode même... On n'avait pas encore lesrésultats, mais c'est vraiment là qu'on a sentiqu'on avait accompli quelque chose d'énorme! Après bien sûr la remise de la coupe, lesphotos, les applaudissements... étaient trèsagréables aussi.MAGAMAX : Avant la 1ère partie ,il y a eu Christianque je ne voyais pas dans son assiette . Je sentaisqu’il n’était pas à l’aise . Alors je l’ai pris un peu àpart et je lui ai expliqué que d’abord c’était unecompétition de poker , qu’il ne jouait pas sa vie etqu’il ne fallait avoir peur de personne . Car dans cettecompétition, à part un ou deux éléments , tout lemonde était au même niveau. Il fallait jouer serré etpenser à l’équipe. On jouait à neuf et même si l’unfaisait une gaffe , les autres étaient là pour larattraper . Donc il devait aborder les parties avecl’esprit tranquille et que l‘adversaire c’était lesautres et pas lui‐même. Et il a fini la 1ère partie,4ème ; j’étais heureux pour lui.Après il y a eu Benjamin. A chaque pause je luidemandais le nombre de ses chips ; à chaque fois ilme répondait 9000. Il triplait à chaque pause ; je medemandais comment il faisait ! Moi j’étais toujours à3000 ( chips de départ ) .

Dans la 1ère partie , j’ai fini 8ème ; jeme suis senti frustré ; j’avais joué 2mains. Quand j’avais des cartes intéressantes , il yavait relance et surrelance ; donc impossible d’yaller. Quand j’ai dit ça à Nico il m’a répondu : quandtu vas avoir des cartes , tu vas t’éclater !Dans la 2ème partie de samedi je gagne mon sng . La3ème partie de dimanche je finis 9ème. Dans celle‐ciil y avait le président du club de bordeaux qui avaitexcité toute la table et s’était mis tout le monde àdos .ROMINO : Les parties étaient stressantes, et ce dès la1ere main de la 1ere manche, du fait de notreambition collective. Le soutien du capitaine (Tonio)nous a permis à tous à un moment ou à un autre dene pas craquer et donc de ne pas partir en tilt. J’airessenti à un moment donné une énorme frustrationen jetant des mains à fort potentiel, j’en ai fait partà Tonio et ai pris sur moi pour grappiller des places etainsi suivre notre stratégie d’équipe, personnen’avait le droit de plier. Le dénouement fut un grossoulagement et une grosse satisfaction sur le fait quela victoire était vraiment collective et que lacohésion de notre équipe avait fait la différence.SIRCHARLES : J'ai eu des sentiments contrastés sur lesparties. Je me suis tout simplement éclaté sur le 1ersit n'go, que je finis quatrième. J'ai vite senti que matable était prenable, et je réussis rapidement à avoirun stack qui me permet de jouer l'esprit relativementtranquille. En plus je voyais mes coéquipiers s'agiterun peu plus loin, leurs signes me permettaient derester dans la partie. J'étais épuisé lors du 2e sit n'go,et je manque de lucidité en payant le tapis duchipleader alors qu'un fold ne m'aurait pas empêchéde continuer. Quel con! Le 3e sit n'go se résume à undésert de cartes, mes quelques mains étantsystématiquement sur‐relancées... Heureusement,comme lors des parties précédentes, Tonio me tenaitau courant des évolutions des autres joueurs ce quime permit de garder patience... Le reste du temps,évidemment se passe autour des tables à essayerd'attraper des infos, des regards et à encourager.

STEF : J'étais très concentré car, vu le type destructure, je savais que des décisions très délicatesseraient à prendre. Pour ma part, malheureusement,les mains avec lesquelles je suis parti à tapis, nem'ont pas trop porté chance. C'est alors que je mesuis surpris à suivre mes coéquipiers avec les mêmessensations que si j'étais en train de jouer. Lesémotions ont été crescendo jusqu'au verdict final.TONIO : D’un point de vue émotionnel, j’ai vécu unmoment d’une très rare intensité. Je n’avais jamaisconnu cette sensation autour d’une table de poker. Etpourtant je n’ai pas joué une seule partie !Je n’avais pas retrouvé de telles sensationsdans un sport depuis plus de dix ans, date àlaquelle j’avais remporté un titre importantdans une autre discipline. Le dénouementétait un mélange de joie intense, de pressionqui retombe et un énorme soulagementd’avoir été jusqu’au bout de nos efforts sanscraquer. Mais surtout, une très grande fiertéd’avoir été le capitaine/coach d’une équipeincroyable !
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QUELS SONT POUR TOI LES MOMENTS MÉMORABLES DU WEEK‐END ? LES ANECDOTES ?

BENCOLOC : Je retiens principalement deux anecdotes : Le bad beat de Stef pour
l'attribution des lits, fou rire mémorable. Aussi le sms de réponse de mon père après
lui avoir envoyé un sms expliquant notre victoire, il m'écrit : "Faites attention sur la
route en rentrant" lol
Et plus sérieusement, la déclaration du nom du deuxième qui n'était pas "la
Ligue Rochelaise de Poker", explosion de joie, après quelques minutes je vois
Benjamin pleurer ce qui me permet d'éviter de le faire... toute la pression
accumulée qui retombe.
ELBOUCO : Il y en a beaucoup en fait, pour les principaux, je dirais mon premier
SnG gagné, avec la présence de Tony à mes côtés, certainement le plus beau
tournoi que j'ai jamais joué, j'étais juste intouchable avec 8 potes derrière moi.
Le HU de Manuel aussi contre Anthony (Raver44) a été énorme. Et bien sûr, la
dernière ligne droite, les deux HU de Nico et Benco en même temps qui
étaient super importants pour le titre. La lutte sans merci avec le Haillan et
POM sur le dernier sit n'go fait également partie des meilleurs moments.
ELGATIM : Les moments les plus mémorables sont probablement le head's up entre
Magamax et Raver44 de POM, et celui de Gio le dernier jour ! La pression était au
maximum, en particulier lors du head's up de Gio durant lequel nous étions à la
lutte avec Le Haillan.
C'est dans ces moments qu'on a vu que l'esprit d'équipe et le soutien mutuel
étaient vraiment au max !
Une anecdote marrante : lors du premier Sit and
Go, je suis UTG, la croupière vient juste de
changer le deck et je me retrouve avec une main
que je n'avais jamais joué auparavant : Joker‐4
offsuit ! Ca a fait marrer tout le monde et la
partie a repris.
GIO : Il y en a eu bien trop !! Pour répondre à cette
question, je vous invite à lire le journal que j'ai
réalisé à postériori, qui regroupe des anecdotes
spokéristiques, des coups charnières joués, et
surtout les principaux moments émouvants ou drôles
que nous avons pu vivre.
MAGAMAX : Il y a eu plusieurs grands moments . A la 3ème séance , quand je me
suis fait éliminer il y avait encore 6 LRPiens à la table finale . Je me disais : bon
sang ils ne vont rien lacher ! Nicolas en tête à tête : le mec fait tapis et on ne sait
pas pourquoi, Nicolas le suit avec un 4‐ 3 à pique. Je me disais : il est fou ! Mais
non, flop : deux 3 apparaissent et il gagne. Comme quoi , quand on est en face d’un
adversaire on sent les coups qu’à l’extérieur on ne voit pas.
Je voyais faire Benjamin et Nicolas et c’était extraordinaire ! Les autres aussi
evidemment mais ces deux‐là ils étaient en état de grâce ! C’était magnifique de
voir comment ils agissaient ; ils n’avaient peur de rien.
Evidemment le HU contre Anthony ( raver 44 ) était un moment important pour
l’équipe. J’avais un joueur que je ne connaissais pas mais les rumeurs disaient que
c’était un très grand joueur . Pour préciser, maintenant qu’on sait de qui il s’agit et
tout ce qui a été dit, au moment où je joue contre lui, pour moi c’était un joueur
que je devais battre pour marquer 30 points pour mon club. Et je voudrais préciser
aussi qu’il n’a jamais été question pour moi d’essayer de le mettre en tilt pour le
battre comme ça a été dit. Car de la même façon que j’ai étudié sa façon de jouer
pendant la partie j’ai vu aussi que c’était un garçon extrèmement correct . Quand
je me suis retourné pour dire : je vais le faire craquer c’était surtout pour dire à
mon équipe de façon diplomate : laissez‐moi je sais ce que je fais...
Une anecdote sympathique : le dimanche après la fin , quelques‐uns de l’équipe
LRP me disent : on a soif mais les bouteilles d’eau qu’on vend ici sont de 33cl et à
un euro. C’est un peu cher. Je leur dis : laissez moi faire. Je vais au bar et je trouve
le président du club d’Aix en Provence André Callejon. Je lui dis : une bouteille
d’eau svp et il me présente la petite bouteille et je sors mon accent du sud : tu
crois qu’on va pouvoir boire à neuf avec ça ? Et il m’explique : les grandes
bouteilles on ne les vend pas. Je lui rétorque : donne la moi alors ! Et il me dit
quelque chose qui me surprend : je peux rien refuser à mon idole ! Pourquoi tu dis
ça ? je lui demande. Et il me répond : parce que ce que tu as fait hier soir , c’est
énorme ( le HU contre raver 44) . Alors j’étais mort de rire et sans perdre le nord je
lui dis : donne moi une 2ème bouteille alors et il me l’a donnée sans sourciller .
C’est avec lui que j’ai passé une semaine en tunisie ; vous pouvez imaginer qu’on
ne s’est pas ennuyé . Je pourrais raconter d’autres anecdotes mais j’aurais besoin
de beaucoup de place et il faut que tout le monde s’exprime .
Je voudrais faire une petite précision : ce titre de champion de France a été obtenu
par 9 joueurs de la LRP qui ont représenté le club pour cette mission. Tout ce
monde a appris à jouer et progresser en s’affrontant aux autres membres du club.
Certains ont l’air de dire qu’ils sont champions de France eux ; c’est humain et il
faut leur pardonner mais c’est un titre qui revient au club.

ROMINO : Tout le WE en entier est mémorable, car dans toutes les manches il y a eu
du stress, de l’émotion etc... Évidemment la dernière ligne droite était terrible et
le stress était au max jusqu ‘au bout.
SIRCHARLES : La remise des récompenses, les félicitations reçues par les autres
joueurs, les coups de fils aux uns et aux autres pour partager le moment, lire le
forum à mon retour... évidemment cela tient une place toute particulière. 3 autres
moments phares : L'attitude de la doublette Gio/Tonio, debout devant un joueur du
Haillan, alors que nous étions au coude à coude et que Gio avait fait tapis.
Indescriptible. Et aussi Magamax lors de son SNG victorieux, qui était dans le coup
dès le départ (il me faisait régulièrement des petits signes qui ne trompent
pas...!!!!) et qui finit en apothéose. Enfin, les craquages généralisé à la fin du
dernier SNG, qui m'a fait revivre des émotions que j'ai pu avoir en foot et en volley‐
ball. Le sentiment d'avoir TOUT donné. Sinon, au rayon des anecdotes, on trouve
pêle‐mêle le fait qu'Elbouco avait annoncé notre victoire 3 mois à l'avance, son
attitude à la table car il faisait tout simplement peur! Le fou rire à 4h du mat avec
Tonio, et un avion à réaction nommé Bencoloc. L'accent de mon voisin de droite qui
tombe sur ma paire d'as et dit 23 fois à la suite "oh putaing cong les as!"...
STEF : Le head's up de Manuel contre Raver restera un moment fort. On a
vraiment senti à ce moment qu'on jouait en équipe. Les deux derniers sit n'go de Gio et

Bencoloc ont été le point d'orgue de ce championnat. On se
battait à coups de « points » contre Bordeaux et chaque main
pouvait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre!
TONIO : Il y en a tellement ! Peut‐être les dernières heures du
dernier jour. Cette dernière ligne droite qui peut nous offrir le
titre, mais aussi, peut‐être, la seconde place. Nous avons tous
atteint un degré de stress et de tension hors‐norme pendant
les 3 dernières heures de cette finale. En y repensant,
j’aimerais revivre ce moment… Les anecdotes? Là encore, il y

en a tellement…Mais il y a un moment précis qui m’a marqué. C’était le samedi, en fin
d’après‐midi, quand Christine « Queen of Diamond », (la journaliste de Poker +, membre
du Montpellier Poker Club), est venue me voir en me disant : « Votre Team est incroyable
! On voit qu’il y a une stratégie et la cohésion de l’équipe s’inscrit exactement dans le
schéma sportif de cette finale, souhaité par le Club des Clubs. C’est assez incroyable de
voir ça de l’extérieur ! ». A ce moment, j’ai compris que nous avions réellement un edge
supplémentaire sur les autres joueurs et je me suis dit « Si les organisateurs et les
spectateurs ont remarqué cela, nul doute que les joueurs l’ont remarqué également.
Cette arme est celle qui nous fera gagner. ». La suite…

1 / Quel était ton sentiment au moment de partir vers Codoux ?Hell Presidente : j'étais content d'envoyer 9 péquins dans le trou du cul de la France, etde rester tranquille chez moi.
2 / Comment astu vécu les parties ? Et le dénouement ?Hell Presidente : J'en avais rien à secouer, j'avais piscine et atelier Mikado à l'amicalepongiste de St Jean d'angely.
3 / Quels sont pour toi les moments mémorables du weekend ? Les anecdotes ?Hell Presidente : Le fameux moment où christian m'envoieun mail qui ne m'est pas destiné...

1 / Quel était ton sentiment au moment de partir vers Coudoux ?Tonio : « Putain, qu’est ce que je vais foutre làbas avec tous ces connards… »
2 / Comment astu vécu les parties ?Tonio : Je me suis fais chier comme un rat mort pendant tout le week end. J’aurais dû allerme faire un cinoche…
Et le dénouement ?Tonio : Bah il était temps que ça se termine ce carnaval, ça commençait à me gonflerd’entendre tous ces mecs hurler comme des ânes ; Vraiment un jeu de cons ce truc.
3 / Quels sont pour toi les moments mémorables du weekend ?Tonio : Le moment où j’ai mis la clé dans le contact de la voiture pour rentrer chez moi
Les anecdotes ?Tonio : Le gâteau n’était pas trop dégueulasse et le billard au bistrot était pas mal

BBOONNUUSS
INTERVIEWS : Voici les réponses aux interviewsdonnées par Tonio (il est ensuite revenu sur sesdéclarations...!!) et Hell Presidente (destinatairedes questions par erreur...!!!) :
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Salut la LRP !
SALUT RAVER44, PEUX‐TU TE PRÉSENTER
RAPIDEMENT?
Je m'apelle Anthony, j'ai 22 ans et je suis
étudiant en 3ème année de sociologie à
l'Université de Nantes.
Je suis bien évidemment un passionné de
poker, j'y consacre beaucoup de temps, en
tant que président de l'association Poker On
Mars (44), joueur online sur Winamax, et live
en association, parties privées et casinos,
ainsi que sur les forums.
FÉLICITATIONS POUR TES PERFORMANCES ONLINE,
PEUX‐TU NOUS EXPLIQUER QUEL A ÉTÉ TON
PARCOURS. TON ÉVOLUTION?
Merci ! J'ai débuté le poker en octobre 2006,
on jouait entre amis et sans argent, pour le
plaisir du jeu que je découvrais tout juste,
j'ai trouvé ça rapidement excitant par
l'adrénaline que ça provoquait, puis
progresser et gagner sont peu à peu devenus
mes objectifs principaux, en plus de prendre
du plaisir et passer de bonnes soirées bien
évidemment.
Rapidement, je me suis passionné pour ce
jeu, le fait qu'il y ait plusieurs facteurs à
prendre en compte (le tapis, la position,
l'image etc..), plusieurs domaines importants
(psychologie, mathématiques, maîtrise,
contrôle et confiance en soi) réunis dans un
seul jeu m'a réellement fasciné.
J'ai cherché à élargir notre cercle de joueurs
et pour cela j'ai eu l'idée de créer une
association de poker ! Je ne savais même pas
si ça existait ou non, mais j'ai transmis cette
idée à notre cercle d'amis et ils étaient
partants pour se lancer dans cette aventure !
"En un mois, je perds toutema bankroll..."
Ensuite, vers le milieu de l'année 2007, je
tente plusieurs freerolls sur des sites comme
Poker FR Online, Poker 770, Titan Poker, puis
Winamax, quelques ITM mais sans grand
succès. Toutefois sur un de ces sites je suis
arrivé à gagner quelques $ en jouant des sng
0,12 centimes je crois, mais finalement j'ai
tout perdu. Premier échec.
Puis, je trouvais les horaires des freerolls
Winamax plus adaptés aux joueurs français,
et l'interface me plaisait bien, alors après
avoir tenté un ou deux sng 1$ avec mon
profit des freerolls, j'ai trouvé que tout ceci
était très lent et qu'il était plus simple de
passer à l'étape supérieure. C'est donc sans
prendre trop de risques que j'ai pris la
décision de passer en argent réel en
déposant sur Winamax 15€ soit 20$.
J'ai joué en sng 1$ tout d'abord, puis j'ai
augmenté les buy ins des sng
proportionnellement à l'augmentation de ma
br, et comme je gagnais ‐ ce qui n'était pas
très difficile en 2007 car tout le monde
jouait large à ces limites ‐ je suis monté
jusqu'en sng 20$, avec 380$ de bankroll, et
ceci en trois mois, en faisant des centaines
de parties.
Malheureusement, il était plus difficile d'être
un joueur gagnant en sng 20$, c'est ainsi
que, surexcité par le fait d'arriver à ces
limites et surestimant la force de mon jeu,
j'ai multitablé 6 tables, j'étais un peu moins
concentré, et est arrivé un terrible bad run,
amplifié par une période de tilt, comme c'est
arrivé à chacun d'entre nous. En un mois, je
perds toute ma bankroll.

De février à mai 2008, je redépose 30$ sur
Winamax après un break de quelques mois,
puis je tombe à 7$ en sng. A ce moment j'ai
eu un véritable déclic, je me dis que ça ne
pouvait plus durer : « Anthony, soit tu perds
cette somme et le poker n'est vraiment pas
fait pour toi soit tu te forces à établir une
discipline de fer pour monter ta bankroll
convenablement ». Grâce aux sng heads up
1$, je remonte ma bankroll à 20$ puis grâce
aux sng full ring je monte petit à petit de 20
à 1000$ de br, et des sng 1$ je repasse aux
sng 20$. C'est pendant cette période où je
me suis forgé une gestion de bankroll plus
stricte, je me laissais 25 buy ins pour jouer
un sng, si j'avais moins, je descendais de
limite, ce qui est très important, et si j'avais
plus de 50$ de buy in, je montais.
Mai 2008, je remporte un satellite à 5$ pour
un super sat WSOP, sur lequel je finirai
second, empochant ainsi 500$, mais
manquant de peu de partir à Las Vegas ! Ma
bankroll est à ce moment‐là de 1500$, et je
découvre peu à peu les MTT, auxquels je
n'avais pas prêté une grande attention avant,
trouvant que c'était trop aléatoire, qu'il y
avait trop de joueurs..
"Depuis, les performances sesont accumulées sans cesse,j'ai gagné plusieurs tournois,fait de belles tablesfinales..."
Pourtant, je m'y mets à fond à partir de juin
2008, et les résultats s'enchaînent très
rapidement, je suis souvent dans les gains et
j'arrive à faire plusieurs tables finales sur des
tournois shorthanded, le 15 juin je vais
même en table finale pour mon premier
tournoi très deepstack, le Xtrem de
Winamax, j'étais énorme chipleader grâce à
un jeu agressif quand il restait environ 20
joueurs, et juste avant la TF je perds 1/4 de
mon tapis avec un brelan contre un brelan
supérieur. Toutefois même après ce coup
j'étais encore premier, mais en table finale
je perds ma place de leader en chips et tout
se joue sur un unique coup, celui que je joue
contre le chipleader qui a été très très très
agressif, et qui touche brelan au flop contre
mes deux overcards plus tirage couleur max
qui ne rentrent pas. Oui, ça m'a marqué ! Je
perds en 5ème position avec plein de
souvenirs, mais pas de regrets sur mon jeu.
Depuis, les performances se sont accumulées
sans cesse, j'ai gagné plusieurs tournois, fait
de belles tables finales dans tout type de
MTT, shorthanded, full ring, turbo ou pas, j'ai
également amélioré mon jeu en heads up, et
je totalise actuellement plus de 70.000$ de
profit net en sng et surtout tournoi MTT
d'après le site sharkscope.com.
Mes plus grosses performances :
‐ 1/736 +27.300$ ‐ 100$ 1 rebuy ‐ 100k$
garantis sur Winamax le 15 mars 2009
‐ 1/465 +14.388$ ‐ 50$ European Rebuy sur
Winamax le 7 janvier 2009
TU SEMBLES ÊTRE TRÉS AXÉ MTT, PAS DE CASHGAME POUR TOI?
Non, très peu ! Je ne trouve pas ça excitant
ni motivant. Je suis un compétiteur, j'ai
besoin de challenges, et le cash game ne
m'attire pas, quand j'y joue, j'ai l'impression
de ne jouer que pour de l'argent, or c'est
vraiment pas ça qui est intéressant pour moi
dans le poker. Vous me direz, "c'est facile de
dire ça quand on a gagné autant que toi !" or
pourtant c'est vrai, je ne retrouve pas dans

le cash game cet esprit de compétition qu'il
y a en tournoi.
Toutefois, il m'arrive parfois d'aller jouer en
casino à Pornic (44) ou St Gilles Croix de Vie
(85) avec un ami. Je trouve ça plutôt sympa
de varier les plaisirs

PARLE NOUS DE TON ÉQUIPE, LES SHARK'S COPS.
J'ai eu l'idée de créer il y a plusieurs mois
maintenant l'équipe Shark's Cops, qui est
désormais composée de Snake‐91, tons26 et
moi‐même.
Le concept est simple : nous sommes des
joueurs gagnants en tournoi et nous avons
décidé de créer une structure pour mettre
en avant nos performances, nos actualités,
notre jeu, à travers notre blog :
www.sharkscops.over‐blog.com
Vous pouvez y trouver des comptes‐rendus
de tournois, des articles sur le poker, des
vidéos, etc..
"...côtoyer les meilleursjoueurs, c'est avec euxqu'on apprend le plus vite !"
QUE CONSEILLERAIS‐TU AUX GENS POUR
PROGRESSER ET TRAVAILLER LEUR POKER?
De côtoyer les meilleurs joueurs, c'est avec
eux qu'on apprend le plus vite !
De ne pas hésiter à lire les forums, d'y
participer, de se demander pourquoi ai‐je
perdu ce coup, et si je l'ai remporté, ai‐je
réellement bien joué ?
Et de toujours se remettre en question, c'est
vraiment important, au poker on n'a que très
rarement la science infuse !
EST‐CE QUE TU LIS DES LIVRES?
J'ai dévoré 5‐6 livres de poker lorsque j'ai
débuté, ils disaient à peu près tous la même
chose mais ça m'a permis d'avoir des bases
sur lesquelles développer ma propre
approche du jeu plus tard.
PARTICIPES‐TU À D'AUTRES FORUM QUE CELUI DEPOKER ON MARS?
Je suis très actif sur wam‐poker.com et je
surveille toujours les sujets intéressants de
clubpoker.net
Je trouve les deux forums complémentaires,
sur le premier une communauté plutôt
amatrice de poker plaisir mais avide de
progresser, et sur la seconde une des
références françaises en matière de
technique et de stratégie selon moi.

QUELS SONT TES OBJECTIFS À PLUS OU MOINS
LONG TERME?
Je vais de plus en plus chercher à me
qualifier sur les évènements internationaux
type EPT, WPT. J'ai d'ailleurs réussi à me
qualifier à un tournoi à 1500$ des WSOP de
Las Vegas en juin grâce au site
frenchpokerconnexion.
Le live est très excitant, et j'ai besoin de
sensations fortes pour vivre ma passion.
Rester des jours et des jours sur son PC peut
devenir lassant assez rapidement, même
lorsqu'on est un joueur gagnant.
DIS‐NOUS QUELQUES MOTS SUR POKER ON MARS.
Créée début 2007, elle est située à Saint‐
Mars‐du‐Désert près de Nantes (44), on a
une vingtaine d'adhérents, on joue deux fois
par mois dans une ambiance très conviviale !
On a terminé 3ème du CNEC et ça nous a
motivé plus que jamais pour les tournois
interclubs, et pour faire progresser nos
membres ! C'est toujours un plaisir de se
retrouver pour en découdre avec ses potes
C'EST PLUTÔT RARE QUE DES GROS GAGNANTSONLINE S'INVESTISSENT DANS LE POKER
ASSOCIATIF. PEUX‐TU NOUS DIRE POURQUOI AVOIR
FAIT CE CHOIX?
Je me suis d'abord investi dans le poker
associatif avant de jouer online, et Poker On
Mars m'apporte beaucoup sur le plan humain
et social. Le poker associatif me permet
d'allier ma passion avec mon envie
d'entreprendre. Par exemple, on a
récemment organisé un tournoi à 50 joueurs,
c'était très intéressant de se mettre du côté
des organisateurs, on voit les choses
autrement !
Le poker associatif est également une
opportunité pour voyager et rencontrer de
nouvelles personnes, par exemple grâce à
notre asso on a pu aller découvrir Redon
(35), Brest (29), Coudoux (13).
POUR CONCLURE QUE PENSES‐TU DE L'OUVERTURE
DU MARCHÉ ONLINE EN FRANCE PRÉVUE EN
JANVIER 2010 ?
Je pense très honnêtement que c'est une
manoeuvre de l'Etat visant à s'en mettre
plein les poches, et que le prétexte "nous
voulons protéger les joueurs" n'est pas
crédible, il suffit de voir l'omniprésence de
toutes les publicités existantes en rapport
avec la Française des Jeux et ses jeux
addictifs pour s'en rendre compte.
Le cash game risque d'en pâtir très
fortement, il sera très dur d'être un joueur
gagnant, et les highstakes n'existeront plus
en France sur les sites de jeux qui auront
obtenu leur licence dans notre pays.
La simple idée de ne jouer qu'entre français
sur les sites de jeux serait une conséquence
dramatique au niveau de la liberté des
individus prônée par le pays des Lumières,
me fait tilter.
J'espère qu'on pourra compter sur l'Union
Européenne pour éviter le drame. Dans tous
les cas, je ne pense pas que ça empêchera
les joueurs réguliers a trouver des moyens
pour contourner la législation, mais ce serait
bien dommage..

Rencontré lors du week‐end du CNEC, le joueur RAVER 44 de l'équipe de St Mars du Desert(proche de Nantes) fait partie des meilleurs joueurs français sur internet (20ème, source LivePoker avril 2009). Au delà de son talent pour le jeu, Anthony est aussi un homme fortsympathique qui a accepté de se plier à nos questions... Merci!

IINNTTEERRVVIIEEWW CCOONNCCEEPPTT
PPaarr GGeennttlleemmaann PPookkeerr
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Par avance, je préviens qu'il y aura très peu de mains commentées dans ce compterendu, le stress et la concentration ne m'ont pas laissé un nombre suffisant de neuronespour en stocker beaucoup.
C'est la stratégie que nous avons concocté pour ce championnat de France, jouer lespoints, grignoter chaque place et être le plus régulier sur l'ensemble des joueurs et surl'ensemble des parties. Il a fallu un peu convaincre quelques jeunes chiens fous au début,mais l'image du club était déjà suffisamment importante pour que l'évidence s'imposed'elle même. Etre weak weak weak... facile à dire, mais quand on ne s'appelle pas Couz,ça reste un concept un peu flou.
Le déroulement de la première manche nous a vite mis dans le bain. Personnellement,n'étant pas très matheux, la weak attitude m'apparaissait comme un jeu très serré, engros cela consistait à mes yeux à réduire de manière conséquente mon range de mainsde départ et limiter à peau de chagrin celles hors de position. Stef nous avait briefé surles ratios des relances par rapport aux niveaux de blinds, le montant maximum que nouspouvions jouer sans être commité etc.. ce n'est qu'en le vivant en live que j'ai vitecompris que l'erreur était tout simplement interdite. Chaque flop vu après une relancepouvait être le dernier.
On est aux blinds 50/100 après 45 mn de jeu. UTG relance à 200, je découvre AK trèfle,la grosse blind est très confortable et j'ai un grand respect sur son jeu, son pseudo estKiki du club d'Amiens, il me prouvera plus tard que je ne m'étais pas trompé sur soncompte. AK … putain je fais quoi? Je commence déjà à tout envoyer pour gagner 350 etrisquer de me faire caller par n 'importe quelle paire alors que je n'ai aucun read surUTG ? Je décide de minimiser la casse en relançant à 400 pour ne pas inviter la grosseblind à nous suivre, une relance UTG suivi d'une surrelance devrait calmer ses ardeurs,bingo, il couche... mais UTG surrelance à 1200... gloups... et meeerde, ma premièreerreur, j'aurais du juste call sa relance, quitte à jouer la main à trois. Weak attitude, jepense à l'équipe, à la stratégie, j'étais le premier convaincu, je vais pas partir en live àmoins d'une heure du début de finale par un call me commitant sur le flop. Je couche.Pour le lecteur assidu des mercredis de poker, sache qu'en temps normal, je call voirboite instantanément, pas la peine de me faire un bluff de ce style, car... oui, c'était unbluff, AJ, il a très bien joué le coup lui par contre, 750 au pot, il relance du même montantpour remporter le coup sans prise de tête. Ok, je me dis que j'ai fait une connerie, j'aiperdu 400 mais c'était les 400 déjà engrangés, je reviens au stack d'origine, rien n'estperdu mais je ne referai pas la même erreur. Mode Couz enclanché, je ne joue plus uneseule main sauf au bouton ou petite blind et vole un peu. Mais la structure, la qualité desjoueurs et le manque de carte fait fondre mon stack de manière dangereuse. Je fais aussiun move pourri après un call preflop sur Kiki, checkau flop, je mise 1 blind, call, turn check, river jemise 2 blinds avec rien, il réfléchit comme à sonhabitude et paie avec la troisième paire ou ladeuxieme je sais plus. Bref, tout pourri, la weakattitude m'arrache les nerfs à vif, je me sensétriqué, impossible de bouger, claustro. Finalement je serre les fesses encore plus, ne bouge plus d'unpoil pour du push fold jusqu'à me faire sortir enposition 11/17.
2 ème manche.La tension est terrible, la fatigue globale, je medemande même pendant une seconde ce que je fous dans ce tournoi turbo moi quin'aime que les deepstack. Encore une fois l'esprit d'équipe et Tonio me rappellentaussitôt pourquoi je suis là. Je découvre assez vite que je suis dans une table deserrures avec Kiki à la même position. Il a toujours la position sur moi, un ascendantpsychologique certain après avoir remporté le HU quelques heures auparavant. Le restede la table sont des clones de Couz (désolé de te nommer à chaque fois mais on a oupas une réputation ;o)). Comme exemple, blinds 25/50 je crois, je suis de BB , UTG +3call ou fait une mini relance, UTG +4 call , SB call je check ou call. Bref on est 4. Le flopdonne 3 briques, check général. Turn As. Check général. River K. Check check check ..mais je suis tombé dans quel monde???? 4 joueurs, personne n'a d'as ou de roi ???c'est quoi ce bordel ??? j'ai rien à gagner à miser je check. UTG +3 me ditinstantanément « tu as un roi ! » il m'a lu à mon hésitation, je le note, faire attention... jelui dis bien vu, montre mes cartes et prends le pot. J'entends « hé lui il a un As! ».Oooooups pardon... désolé, voilà voilà, prends le pot, pas de soucis, encore milleexcuses, c'est encore tout nouveau pour moi la weak attitude...!Tonio passe derrière moi, je lui crie au secours, je suis tombé sur une table de serrures!!!! Bah, pour simple réponse, j'ai droit à des encouragements de winner comme seulréconfort. Je prends ! Mais dieu que c'est dur d'être si weaaaak.Alors qu'à la table de benjamin, c'est une véritable boucherie, sur 17, il n 'en reste plusque 9 pour constituer la TF, nous sommes encore facilement 13 à cacher par toutes lesmanières notre clef. Ça me rassure de voir le bulldozer benjamin monter un stack énormemais quelle étrange sensation tout de même d'éprouver du réconfort en voyant unadversaire habituel marcher sur sa table et exploser tour après tour ses adversaires.Finalement je saute en 12 je crois après le fameux push fold push fold push call dead AQcontre AK pas de miracle.

3 ème et dernière manche.J'ai récupéré 3 heures de sommeil pleines, un luxe ! Je suis plus que concentré,impossible de partir sans faire une perf, pour l'instant je n'ai pas rempli mon contrat depoints, et il est hors de question que je ne fasse pas honneur au club.Premier Round, je découvre 99 UTG, je relance à 75, 2 calls, briques au flop, je relance à300, ils foldent. Je montre ma paire, je veux juste être respecté. Mon deuxième voisin degauche est un joueur de Dijon, à ce moment de la partie, c'est le club en prise directe,tout le monde sait à la table que nous jouons tous les deux le titre, évidemment certainsen profiteront.Deuxième main que je joue, en bb, normal avec la weak attitude, je découvre 2 briques,

les mêmes tombent au flop, les blinds sont plus importantes, y a unetête avec, je cherche pas à comprendre, je mise un poil au dessus dupot, j'ai besoin de récupérer mes blinds perdues sans risques. Fold Fold.Je suis dans les 4000, je suis bien, la confiance revient et la pause montre son nez.La WEAK attitude demande un effort constant: j'ai jeté des A10, KQ et des wagons de109 10v 108 hors de position sans prérelance ou call mais là, je sais pas ce qui m'arrive,je relance à 500 avec A7 à carreau. Relance instantanée à 1000 de mon voisin direct degauche, Dijon jette, je suis déjà en train de poser la question de savoir s'il me provoqueconnaissant ma Weak attitude ou s'il a quelque chose de costaud. Mais UTG relance àTapis et mon mal de crane s'envole, easy fold. Mon voisin jettera aussi sa main aprèsmures réflexions. Je le sonde pour savoir si c'était un vol de ma relance ou non, ilm'avouera un As haut.... Celui qui a mis tapis ne nous dirapas sa main, mais une middle paire vraisemblablement.Pause, j'ai sauvé les meubles, je suis bien et toute l'équipeaussi à part Tim peutêtre déjà sorti.On reprend, les calculettes chauffent, les cris dans la sallereprennent et la boucherie commence.Blinds 150/300 3 limpers, je suis en BB et découvre 68 àcoeur. Je check, la weak attitude n'a plus de secret pourmoi, j'ai un vieil instinct qui me crie « relance !!! » 3 limpers,avec cette main potentiellement hyper profitable, c'estpoker school ! Et bé non, c'est peutêtre poker school, maisc'est pas weak. Je suis discipliné, je suis et resterai weakjusqu'à la fin sans broncher. Tout le monde a été prévenule samedi matin avant les hostilités, le premier qui tilt a lechoix : il rentre soit a pieds soit à la nage à La Rochelle.De toute façon, c'était truqué, impossible de tilter avecTonio dans les parages... Tim a essayé avec une paire de 10 quand Tonio avait le dostourné, mal lui en a pris mais il était déjà short, push normal, pas de marathon pour Tim… de justesse... lolBref, Je check. Tombent 792 dont 2 trèfles (je peux me tromper dans les détails mais jesuis sûr du principal). Je check, check, le bouton mise 300. ??? 1200 au pot et tu mises300 ? la 3 ème manche ? Ok je suis weak mais quand même, je peux suivre avecénormément de mains avec 300. Je suis ravi, je call et je sens mon voisin de gauchedans le même état que moi, il call, le dernier fold. Turn tombe un 5 à trèfle. Boooon bé cbien mais bon, y a toujours la couleur possible.. on va faire du control pot, l'armeconstante du joueur weak qui touche une main énorme mais pas la meilleure possible. Jecheck, UTG check et Bouton check en faisant un brin de cinéma refoulé. Booon, je levois vraiment pas sur les trèfles, c'est le même joueur qui a misé tapis préflop tout àl'heure, nous faisant nous coucher tous les deux. S'il était si agressif, il ne nous donneraitpas une carte gratuite même avec le jeu max, il chercherait à nous faire payer sous laforme d'un continuation bet habituel ayant misé 300 au flop. River, brique, pas de trêfle,rien de dangereux. Je n'ai pas confiance en UTG, je préfère contrôler jusqu'au bout, jecheck, il check aussi... Bouton mise 1500 pour un pot de 2100 . Mmmmh, si je call et jeperds il me restera 3000, ça reste encore tout à fait honorable pour gagner encorequelques places. Dijon est encore là, il y a encore un joueur à parler dont je me méfiegrandement... et puis, et puis, la weak attitude quoi, je paie evidemment (et ho ! C'estpas non plus la donk attitude !! lol). Mon voisin se couche. Je montre ma suite et lebouton jette sa main. Oui sur le moment j'ai pas fait gaffe, mais il aurait du montrer samain. Mon voisin m'annonce deux paires, on se félicite tous les deux du jeu de l'autre.Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir avec beaucoup de joueurs, je sais que ça n'apas été le cas pour tous, mais mes serrures étaient très agréables.Je respire, je ramasse le pot et ressens les félicitations de Tonio sur mon épaule, je resteconcentré mais ça fait du bien de remporter son premier pot conséquent du weekend,sans trop de risque et de se sentir soutenu.Et oui, pas toujours facile d'assumer la weak attitude... Faut savoir se faire bluffer sansbroncher pour ne pas prendre de risques inutiles tout en contrôlant les pots quand on estpotentiellement loin devant... non seulement c'est dur d'assumer mais c'est superfrustrant.Tiens une frustration de plus, y' en a eu d'autre tout au long du we mais celle ci sedéroule à la même table contre le même bouton que précédemment : call preflop et jetouche le tirage quinte par les deux bouts avec mon JQ, il fait une grosse relance, je mesouviens juste que si je perds il ne me restera plus que 3000 mais les blinds ont depuisaugmenté. J'ai réussi à monter mon stack et il me faut décider si tous ces efforts vontêtre réduits dans ce tirage alors qu'il a clairement le Roi haut. Je jette face ouverte mescartes, j'entends des hooo et je me plains désespérément à Tonio derrière moi : « J'en aimaaaaaaaarre d'être extra weak »!Le reste je ne m'en souviens plus, c'était la folie, je suis passé en TF, il y avait à madroite la joueuse du nouveau club en marche pour le podium, Dijon ayant craqué à cemoment là. On discute un peu et je lui dis que je suis de la Rochelle. Elle propose uncoup à qui me sortira. La partie se déroule, on en arrive à 5000 chacun, ça devient unpeu tendu, on est un peu short tous les deux, je lui dis que je la call à son prochain vol deblinds :« je te paie tous les jours maintenant » Évidement, la jouer en confrontationdirecte n'est pas optimal mais elle le sait, et sait que je le sais. Si je la bust, c'est toutbénéf et je ne peux de toute façon pas me faire grignoter par ses vols. Finalement elleme met tapis, je réfléchis, je cherche Tonio du regard, il n'est nulle part.. et meeeeerde,me voilà tout seul. 107 à carreau... tu parles d'une main. Elle n 'est pas si pourrie que çafinalement, elle ne doit pas avoir grand chose non plus, that's poker, j ai été weak tout lewe, je call non de dieu !!! Tonio arrive en courant, ne commente pas ma main contreDame brique (ce dont je lui suis gré silencieusement). Le flop K7J YEAAAAAAA briqueYEAAAAA King à la river !!! YEEEAAAAAAALa chatte mais that's poker... et c'est pas la pire chatte que j'ai vue dans le tournoi durantle weekend, je crois même que c'est le seul bad beat que j ai pu infliger. Et encore, c'estdu 60/40 normalement. Et oui, la weak attitude ne permet pas d'infliger des bad beat,c'est juste très difficilement envisageable.Finalement, je termine 2 ème sur A8 contre A9 flop 3KJQ.... 9, mon chiffre fétiche!

Ou comment se frustrer au poker pour le bien commun...

LLAA WWEEAAKK AATTTTIITTUUDDEE
PPaarr BBeennccoolloocc

Un alien nomméBencoloc

La weak attitude :l'attitude qui gagne!
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CCOOUURRRRIIEERR DDEESS LLEECCTTEEUURRSS
JEAN MYTHO (OU JEAN MI POUR LES INTIMES), 43 ANS, TECHNICIEN DU CÂBLE, EST UN DE NOS PLUS FERVENTS LECTEURS. IL NOUS
ÉCRIT RÉGULIÈREMENT POUR NOUS DONNER SON AVIS QUI N’INTÉRESSE PERSONNE. IL AIME INTERPELER NOTRE RÉDACTEUR EN CHEF(CHRISTIAN) SUR DES VRAIS SUJETS, EN GÉNÉRAL, ON NE L’AIME PAS OU ON LE DÉTESTE, À VOUS DE VOUS FAIRE VOTRE OPINION.
CHER CHRISTIAN,
J’ESPÈRE QU’UNE FOIS DE PLUS VOUS PUBLIEREZ MON COURRIER SANS QUE JE NE SOIS OBLIGÉ DE CRACHER SUR LA PARE BRISE OU DE
RAYER LA BELLE PEINTURE DE VOTRE VOITURE QUAND JE PASSE DEVANT, D’HURLER À LA RÉCRÉATION À TRAVERS LA GRILLE POUR
TERRORISER VOS ENFANTS, AFIN QU’ILS FASSENT DES CAUCHEMARS LA NUIT, D’URINER SUR VOTRE PAILLASSON QUAND VOUS DORMEZ, OU
DE SACCAGER À COUPS DE JETS DE PIERRES VOTRE SI BELLE MAISON EN CONSTRUCTION.
JE VOULAIS TOUT D’ABORD FÉLICITER LA LRP CHAMPIONNE DE FRANCE PAR ÉQUIPE QUI A VRAIMENT SU S’ILLUSTRER AU TIC DE LAROCHELLE ET AU TIC DE NIORT, UN GRAND BRAVO LES GARS.J’EN VIENS DONC À MA QUESTION. VOUS SAVEZ QUE JE SUIS UN TRÈS GROS JOUEUR DE POKER INTERNET ET SURTOUT UN JOUEUR
GAGNANT AVANT TOUT, COMME LE CONFIRME MA DERNIÈRE GROSSE PERF AU CASINO DE LA ROCHELLE OÙ J’AI RAMASSÉ 3000 EUROS AU
BLACK JACK ET 600 EUROS AU BANDIT MANCHOT, EN ALIGNANT LES 3 BANANES DEUX FOIS DE SUITE DANS LA SOIRÉE. JE RÉFLÉCHISSAIS
DONC À L’ÉVENTUALITÉ DE VENIR VOUS APPORTER MON AIDE SUR LES JEUX DE HASARD COMME LE POKER. MA QUESTION EST TOUTE
SIMPLE : QUI POURRAIT ANIMER CETTE ÉCOLE DU POKER À PART MOI‐MÊME?J’AI POURTANT FAIT LE TOUR DE VOS CHAMPIONS DE FRANCE :
TONIO? IL EST CAPITAINE CE N’EST PAS POUR RIEN QU’IL N’A PAS JOUÉ, ON POURRA AU MOINS LUI RECONNAÎTRE QUE QUAND ON NE SAIT
PAS FAIRE, ON S’ABSTIENT.GIO? C’EST COMME BORIS BECKER, IL ÉTAIT BIEN MEILLEUR JOUEUR DE TENNIS QUE DE POKER, ET POUR CONNAÎTRE SES PERFS AU
TENNIS…ELGATIM? IL POURRAIT ÉVENTUELLEMENT M’AIDER POUR DES COURS DE MAGIC, SINON JE NE VOIS PAS.MAGAMAX? SA SANTÉ EST FRAGILE, J’AI PEUR QU’IL FASSE UNE ATTAQUE AVEC TOUT LE VIAGRA QU’IL S’ENFILE.BEN COLOC? UN PERSONNAGE PAS TRÈS SAIN AYANT DES ACCÈS DE FUREUR INCONTRÔLABLE.STEF? JE NE VOIS PAS COMMENT UN PROF D’HISTOIRE GÉO POURRAIT ÊTRE D’UNE QUELCONQUE UTILITÉ, SI CE N’EST POUR INDIQUER LA
CAPITALE DES ETATS‐UNIS QUI EST LAS VEGAS (ET OUI MOI AUSSI JE SUIS CULTIVÉ!!).ROMINO? IL EST TROP OCCUPÉ À TRAVAILLER POUR SCHWARTZKOPF ET JEAN‐CLAUDE BIGUINE.EL BOUCO? FISH LEADER DEVANT L’ÉTERNEL, LE SEUL QUI CASH OUT ET QUI NE LAISSE PLUS RIEN SUR SON COMPTE, SI CE N’EST PAS UN
NOOB?!JE VOUS AURAIS BIEN MIS DANS LA LISTE CHRISTIAN, MAIS JE NE CROIS PAS QUE VOUS AYIEZ FAIT DE PERF NOTABLE AU CNEC.VOILÀ J’ESPÈRE AVOIR UNE RÉPONSE TRÈS RAPIDEMENT DE VOTRE PART.
ET PUIS POUR TERMINER, JE VOULAIS REMERCIER TOUTE LA LRP, MA FILLE KÉVINA EST AUX ANGES CHAQUE MERCREDI, CAR SI
L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE EST QUELQUE PEU CHER, ELLE PEUT VOIR GRÂCE À VOUS DE TRÈS GROS POISSONS POUR PAS UN ROND.
TRÈS CORDIALEMENTJEAN MI.

Cher JeanMi,
Merci pour votre courrier qui a de nouveau retenu toute mon attention. Je me réjouis de constater votre
belle assiduité à cette rubrique. Je tiens à signaler que vous êtes devenu le meilleur ami de mon
carrossier, quant à mes enfants, ils vous ont trouvé un adorable surnom, comme seuls les enfants savent
le faire : "le gros con qui crie tout le temps". J'espère qu'il ne vous froisse pas, la vérité sort de la bouche
des enfants, n'oubliez pas! Quant à ma maison, encore un petit effort et je pourrai construire le mur de
clôture avec toutes ces pierres que vous m'offrez généreusement.
Vous vous enthousiasmez tout naturellement pour ce titre remporté de belle manière par notre club, la
Ligue Rochelaise de Poker. Nous comprenons votre joie et la partageons. Quant aux résultats des TIC, il
ne tient qu'à vous de voir la LRP remonter en haut du classement. Nous vous invitons à rejoindre les clubs
du haut du classement, je pense que cela nous aiderai.
Petite précision cependant, en ce qui concerne votre dernière session au Casino, puisque j'ai eu le plaisir
de me trouver là. C'est bien 3000 euros que vous DEVEZ à Black Jack, un prêteur sur gage africain bien
connu ici. Quant aux 3 bananes, il s'agit du logo que l'on trouve sur les machines qui permettent de
changer les billets en pièces. Votre gain est donc nul, malheureusement.
Pour l'école de Poker, il est vrai que nous avions au début un tout autre choix en ce qui concerne
l'animation. En effet, nous avions pensé à vous, cher JeanMi. Bien sûr, comment ne pas vous confier les
clés de cette école. Vous avez tenu la corde jusqu'à ce que les effets du LSD que vous avez versé dans
nos verres de Fanta se dissipent. Merci en tout cas pour cette soirée haute en couleurs!
Vous passerez le bonjour à Kevina, et lui demanderez de nous rapporter le cupholder qu'elle utilise
comme assiette à soupe. Nous en avons besoin. Merci
Votre dévoué,
Christian

Vous aussi, comme Jean‐Mi, souhaitez publier un courrier dans notre newsletter?
Alors envoyez‐nous vos courriels à l'adresse suivante : christianlaurent@liguerochelaisedepoker.com

Comme vous le savez, la LRPessaie toujours d’aller plus loindans l’innovation, mais toujoursdans un but utile, sinon celan’aurait pas de sens.Les derniers résultats de la LRPen tournoi inter club montrentqu’il faut toujours soutenir soneffort en termesd’apprentissage.Les joueurs ont toujours soif dedevenir meilleurs et deprogresser, c’est pourquoi nousvous proposons en avantpremière « l’école du poker ».
Cet espace est ouvert à tous lesjoueurs de poker sansexception, que vous soyezlicenciés ou non à la LRP, d’unautre club ou même ceux quine souhaitent venir qu’une fois.C’est tout simplement, pournous, un respect de nos statuts,c’est‐à‐dire développer lepoker et le rendre accessible.
Ainsi, chacun, en fonction deson niveau, pourra développerson poker. Quatre cours voussont proposés sur le site encliquant sur le nouvel onglet «école du poker » :
Découverte : pour vous le pokern’est pas encore clair, vousavez du mal avec lescombinaisons, le système desmises, quand est ce que je doisparler ?
Débutant : vous savez jouer,vous avez saisi les préceptesglobaux du poker, mais voussentez bien que des finessesvous échappent et vousaimeriez rejoindre le lot dejoueurs qui semblent gagnerplus souvent.
Confirmé : Vous avez comprisque le poker est vaste, ici onéchange, on discute sur desconcepts avancés, parfoisdifficiles.
Variante : Comme il n’y a pasqu’un poker, c’est l’occasion dedécouvrir de nouvelles variantesque vous retrouverez par lasuite dans les tournois dumercredi.
Nos deux champions de France2009 « Stef » et « Elgatim »épaulés par quelquesintervenants, assureront lescours. Les cours auront lieu unefois par mois en moyenne.Donc n’hésitez plus !!

Hell presidente.

BBAACCKK TTOO SSCCHHOOOOLL
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Wilfried 17 : Il a réalisé un doublé "historique", 2 victoires consécutives en SRPD et TDR. Quel
rush!!!!! Rien d'autre à ajouter si ce n'est : EVITEZ‐LE!
Gus : Sa victoire lors des SRDP de février confirme toute la qualité du poker joué par Gus.

Confirmation dès les SRDP suivantes (11ème) et 3 sng payés dans le trimestre. Chapeau!
Matsup17 : Un trimestre sous le signe des tables finales! 2ème et 7ème des SRDP de janvier et

mars, 8ème du TDR de février... Matsup 17 est aux portes du Top10.
Rabrabe : Un ROI de 121% en tournoi grâce à sa victoire au TDR de février mais aussi à de

solides performances (15ème SRDP de février, 6ème au TDR d'Avril)
Benoux : Benjamin a participé à 3 tables finales en 45 jours... 3ème du TDR de février, puis

10ème des séries, puis 4ème des séries de Mars... Bravo pour cette belle régularité!
Mentions bien et très bien : A Elbouco, vainqueur du tournoi de Head's Up, à Stef qui sitôt

rentré de la phase finale du CNEC décroche une belle victoire en TDR, à Arno victorieux des
SRDP et entré dans le top 10, à Tomlee et Oleam qui cumulent chacun 2 tables finales, et enfin
à Francois 117 qui est ITM de chaque tournoi qu'il a disputé depuis début février...

Ca y est, le tournoi de Head's up a
rendu son verdict. C'est finalement
Elbouco qui remporte le titre contre
The Sam. Félicitations aux participants qui ont joué le
jeu, et livré quelques batailles épiques. Haka a en effet
cumulé 6 heures de jeu en quart et en demi finale...
vous avez bien lu, 2h50 pour le quart contre vincente17,
et plus de 3h contre The Sam en demi‐finale (sur 2
mercredis!!!). Elbouco aura eu un parcours plus bref
puisqu'il gagna sa demi‐finale en 0 minutes (par
forfait...).
Nous avons posé quelques questions aux finalistes afin de
mieux cerner les différents aspects de cette variante:
COMMENT AS‐TU ABORDÉ CE TOURNOI ?
ElBouco : J' ai abordé ce tournoi de la même manière
que n' importe quelle autre partie, avec l' envie de
gagner.
The Sam : J'ai abordé ce tournoi afin d'étoffer mon
expérience du poker. Sur internet, je fais souvant des
head's up et je m'en sors plutôt pas mal comparé aux
tournois ou sit'n go, alors je me suis dit, pourquoi pas
voir concrètement si je peux m'en sortir.
AS‐TU FAIT UNE DIFFÉRENCE DANS TA FAÇON DE JOUER PAR RAPPORT À
UN MTT ?
EB : Evidement oui, la gestion d'un MTT n'est pas du tout
la même que lors d'un HU. Les tapis de départ sont
équivalents et profonds et les blinds progressives.
TS : Pour ma part, le head's up se joue très différemment
des autres sit'n go, cash game ou tournois. Je suis moins
attentiste, et beaucoup plus agressif. Au head's up,
j'essaie de varier mon jeu au maximum, je jette souvent
les cartes, montre mon jeu à l'adversaire, jouer agressif
puis le tour d'après, jouer serré. Je pense donc que
l'atout principal pour gagner est que l'adversaire n'ait pas

de lecture de ton jeu.
SELON TOI, QUEL A ÉTÉ TON ADVERSAIRE LE PLUS REDOUTABLE ?
EB : The Sam en finale. Il a pris l'ascendant tout de suite
dans la premiere manche en étant très agressif, mon
tapis a commencé à fondre, je ne voyais pas l'issue de la
premiere manche, jusqu'au moment où j'ai passé un
40/60 volontaire pour revenir à 1.000/1.000.
TS : Mon adversaire le + redoutable a été ELBOUCO en
finale qui a été agressif et je pense a compris mon style
de jeu! J'ai été pris à la gorge rapidement et je n'ai
jamais réussi à prendre le dessus psychologique sur
Elbouco.

AS‐TU MIS DEPUIS LE DÉBUT UNE STRATÉGIE EN PLACE OU AS‐TU PRIS EN
COMPTE LES QUALITÉS ET DÉFAUTS DE CHACUN AU FUR ET À MESURE DES
MATCHS ?
EB : J'ai une stratégie de base sur tous mes HU, être très
très agressif, et surtout emporter la première manche. A
1/0 je me sens liberé et mon adversaire est sous
pression, si il perd cette manche, il perd le tournoi, j'ai
plus de place pour être encore plus agressif.
TS : Je n'ai pas réellement de style de jeu préétabli.
J'essaie de m'adapter au jeu de l'adversaire. J'essaie de
le jauger au départ en jouant très peu de mains. Et
après, si je le sens agressif, je joue 1 peu + serré et
réciproquement.
TA PLUS BELLE MAIN ET COMMENT L' AS‐TU JOUÉE ?

EB : Lors de la finale contre Sam, je raise au bouton à
100 avec pp2, Sam call.
Au flop arrive bien sur 3 over card : 4/8/9, Sam lead 125
et je le raise à 300, il call.
Turn K, sam bet 200, je me dis que si il avait quelque
chose comme As/8 ou As/9, ce roi va le faire fuir, alors
je raise à tapis, après réflexion Sam fold, je lui montre
mes 2, j'etais derrière.
Ce coup résume en fait l' aspect psychologique de mener
1/0.
TS : Ma plus belle main a été la paire d'as en demi‐finale
contre HAKA. J'ai misé 3 X plus que le pot après le flop
pour qu'il pense que je veuille arracher le pot puis il a
attaqué tapis avec sa petite paire et j'ai gagné. Il m'a
avoué qu'il me voyait sur rien et que je bluffais. J'étais
content et d'autant plus que cette main m'a permis
d'atteindre la finale.
COMMENT AS‐TU ABORDÉ CETTE FINALE, COMME TOUS LES AUTRES MATCHS
OU DIFFÉREMMENT ?
EB : Un peu sous tension bien sûr, mais comme n'importe
quel autre match, j' avais juste à l'idée que j' étais le
meilleur et que j' allais le gagner.
TS : J'ai abordé cette finale comme les autres avec 1
petit stress supplémentaire. C'est peut‐être pour ça que
j'ai été trop attentiste et que je pense être passé à côté
de la finale.
ET AS‐TU AUTRE CHOSE À RAJOUTER ?
EB : Il est très sympatique de jouer avec des adversaires
differents, avec qui on n' a pas forcément l'habitude de
jouer. Je pense que ce mini championnat pourra devenir
une épreuve régulière et très recherchée à la LRP. De
plus, l'ensemble de l'orga a été brillament mené par
Manu, avec la structure, le tableau avec chaque photo
des membres etc. Merci à lui. Enfin, je compte bien
défendre mon titre de la plus belle des manières ...
MERCI À VOUS!
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Finale du Head's Up Elbouco vs The Sam
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