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A vous de jouer ! 
Devenez membres organisateurs 
Nous souhaitons toujours proposer plus de choses aux membres, mais nous ne 
sommes jamais assez nombreux
Alors si vous avez quelques disponibilités et souhaitez participer à l’animation de 
votre club, les comités d’organisation du NH recrutent
• 
• 
• 

Le calendrier d
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Restez actifs pendant 

l’hiver ! 

 

 

Meilleurs vœux 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2011 
pour vous et tous vos proches. (N’oubliez pas qu’ils existent et qu’ils sont plus 
importants qu’une paire de cartes…) 

S’il en est un qui 
Portales
(voir son interview
autres finalistes, dont 5 pour le
termine 2
découvert le poker il y à 3 mois

Que souhaiter 

• 

• 

• 

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les organ
donnent de leur temps sans compter pour votre plaisir… 

Bonne fin de saison à toutes et tous.

Alain SAIVET
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Devenez membres organisateurs ! 
Nous souhaitons toujours proposer plus de choses aux membres, mais nous ne 
sommes jamais assez nombreux ! 
Alors si vous avez quelques disponibilités et souhaitez participer à l’animation de 
votre club, les comités d’organisation du NH recrutent
 Comité d’organisation du SQY Poker Tour, 
 Création d’un comité de rédaction du NH News, 
 … 

Le calendrier du mois de janvier 

• Mardis & mercredis : la saison « Sit & Cash 2010/2011

On a repris, et dépêchez-vous car la 2e étape de Sit &

avant le tournoi du 22 janvier 

• mardi 18 janvier : Qualifications CNIC en ligne 

5ème manches (sur 9, les 6 meilleures prises en compte) des qualifications en 

ligne (sur everest) pour le CNIC 

• Samedi 22 janvier : 5e tournoi du SQYPT 2010/2011

Tournoi « Casino Royal » avec animation spéciale

nouveauté : nous invitons des joueurs de clubs à venir nous défier sur nos 

terres ! 

• Dimanche 23 janvier : Interclubs IdF 2010 – Finale régionale

Reportée le 19 décembre, la finale régionale de l’interclub Ile de France 

2010 aura toujours lieu à Magny-les-Hameaux.

• Bientôt permanent pour tous : le challenge de Head’s Up

Le challenge actuel ne peut pas se finir au rythme actuel… donc on va 

modifier des choses ! Voir plus bas. 

Meilleurs vœux pour l’année 2011 ! 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2011 
pour vous et tous vos proches. (N’oubliez pas qu’ils existent et qu’ils sont plus 
importants qu’une paire de cartes…)  

S’il en est un qui n’a pas besoin de beaucoup mieux en 2011, c’est bien Jori 
Portales ! Il remporte en effet son 1er tournoi NH alors qu’il est là depuis fin avril 
(voir son interview !). Bon cadeau de Noël donc pour lui ainsi que pour les 7 
autres finalistes, dont 5 pour leur première étoile… dont David Lechevallier qui 
termine 2e et Géraldine Avinin qui prend une superbe 3
découvert le poker il y à 3 mois ! La  NH SCHOOL a du bon…

Que souhaiter au NH pour 2011 ?  

 Du beau jeu bien sûr, et de la bonne ambiance comme c’est toujours le 
cas au Dan comme en tournoi ! 

 Des résultats ? Allez, une ou deux grosses performances de nos joueurs dans 
les tournois auxquels ils participent, ce serait une belle récompense pour 
l’association ! A commencer par la finale des interclubs si elle finit par avoir 
lieu… 

 Du renouvellement, c’est toujours bien d’avoir de nouvelles têtes et de 
nouvelles idées, alors n’hésitez pas à nous en faire part

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les organ
donnent de leur temps sans compter pour votre plaisir… 

Bonne fin de saison à toutes et tous. 

Alain SAIVET 
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Nous souhaitons toujours proposer plus de choses aux membres, mais nous ne 

Alors si vous avez quelques disponibilités et souhaitez participer à l’animation de 
votre club, les comités d’organisation du NH recrutent :  

Création d’un comité de rédaction du NH News,  

Sit & Cash 2010/2011 » reprend de + belle. 

étape de Sit & Go se termine juste 

 

manches (sur 9, les 6 meilleures prises en compte) des qualifications en 

tournoi du SQYPT 2010/2011 

» avec animation spéciale. Lors de ce tournoi, une 

: nous invitons des joueurs de clubs à venir nous défier sur nos 

Finale régionale 

Reportée le 19 décembre, la finale régionale de l’interclub Ile de France 

. 

: le challenge de Head’s Up 

u rythme actuel… donc on va 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2011 
pour vous et tous vos proches. (N’oubliez pas qu’ils existent et qu’ils sont plus 

n’a pas besoin de beaucoup mieux en 2011, c’est bien Jori 
alors qu’il est là depuis fin avril 

!). Bon cadeau de Noël donc pour lui ainsi que pour les 7 
ur première étoile… dont David Lechevallier qui 

et Géraldine Avinin qui prend une superbe 3e place alors qu’elle a 
La  NH SCHOOL a du bon… 

r, et de la bonne ambiance comme c’est toujours le 

? Allez, une ou deux grosses performances de nos joueurs dans 
les tournois auxquels ils participent, ce serait une belle récompense pour 

cer par la finale des interclubs si elle finit par avoir 

Du renouvellement, c’est toujours bien d’avoir de nouvelles têtes et de 
nouvelles idées, alors n’hésitez pas à nous en faire part ! 

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les organisateurs NH qui 
donnent de leur temps sans compter pour votre plaisir…  
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Sit & Cash 
Le vainqueur de la 2e étape de Cash Game est Bilal BOUSSAHA 

Le classement de la deuxième étape :  

1 - Bilal BOUSSAHA 
2 - Cyrille SOUMILLON 
3 - Jeremy LOUBINOUX 

4 – Franck TARDY 
5 - Patrick LEFEVRE 

 
Bravo Bilal pour son doublé, puisqu’il a déjà remporté la première étape ! 

Ce que étant, et au vu de l’état d’esprit « défoulement » qui règne actuellement 
sur les tables de Cash Game, il a été décidé de suspendre les récompenses 
initialement prévues pour les 3 dernières étapes de la saison et pour le classement 
général annuel. Le classement sera conservé pour que les gens que cela intéresse 
puissent le consulter, mais il ne sera plus primé. 

La 2e étape de Sit & Go est bien avancée et c’est pour le moment Alexandre Tarlet 
qui est en tête devant Guillaume Boudrique et Aurélien Philippe !  

 

 

 
Doublé pour Bilal qui prend 

déjà une option sur le titre 

annuel. 

PAS DE BILAN DE LA FINALE DES INTERCLUBS 

La météo a eu raison de la finale prévue le 19 décembre ! 

C’est partie remise, elle se déroulera le 23 janvier au pole Blaise Pascal de 
Magny-les-Hameaux, fief de nos amis du WBTH qui nous recevra pour 
l’occasion ! 

Si vous n’êtes pas qualifié et avez un peu de temps à offrir, contactez-nous afin 
de proposer vos services pour aider le WBTH (voir le sujet CNEC sur le forum). 

Interclub 

 

On est (toujours) en finale ! 

 

 

Head’s Up 
Il fallait prendre des décisions : les voici ! 

Défaut de jeunesse et inscriptions tardives font que le challenge ne pourra pas se 

tenir comme prévu initialement. 

Nous allons donc le réduire pour permette à ceux qui s'y sont investis de le terminer 

d'ici la fin de la saison. 

Mais comme les Heads Up plaisent à nombre d'adhérents, nous allons mettre en 

place un nouveau système de challenge permanent plus souple et libre d'accès à 

tous les membres NH à jour de cotisation. Ce nouveau challenge est établi pour 

gommer les problèmes rencontrés dans le premier challenge : gestion des 

inscriptions, souci de disponibilité des gens au fil du temps, durée du challenge 

difficile à définir, longueur des matchs en 3 manches, dommage que 2 personnes 

disponibles ne puissent jouer juste parce qu'elles ne sont pas dans la même poule. 

Pour le challenge actuel, voici les décisions : 

* Les personnes sans résultat dans le Challenge sont retirées : 

* Les classements des poules seront arrêtées le 30 avril 2011, quel que soit le nombre 

de parties jouées. 

* Les vainqueurs de chaque poule s'affronteront en poule pour le titre du Challenge 

Heads Up 2010/2011. Avec 4 joueurs et 6 Heads Up, le calendrier sera préparé avec 

les participants. 

Quand au nouveau challenge ; il démarrera en février et sera expliqué plus 

complètement dans le prochain « NH News » et sur le forum. 
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Tournoi de Noël : joli cadeau pour Jori Portales ! 

 

Comme on peut le voir dans le tableau, encore une majorité de nouveaux 

finalistes lors de ce tournoi ! Outre la domination de Jori qui a assumé sa place 

de Chip Leader d’un bout à l’autre de la table finale, on note la belle 

performance de David qui est entré en finale avec le 7e stack et a tenu 

jusqu’au Heads Up final ! Vous trouverez ci-dessous les interviews des 3 premiers, 

qui se sont gentiment prêtés au jeu des questions – réponses ! 

 
Dread Locks Power ! 

 

Jori Portales, vainqueur  

Quel winner ce Jori ! Alors, tes premières impressions 
après ce titre ? 

Tournoi bien sympa dans l'ambiance de noyel. 

Je suis revenu de loin pendant ce tournoi avec un 
short stack après la pause a moins de 9000 chips. Ils 
ont fait des petits jusqu'a finir cheap lead au début de 
la TF ça fait plaisir :). 

Entre les 2 tables finales consécutives et Mennecy je 
suis dans un bon rush, j'espère que ça continue un 
peu mais la chute sera rude :). 

Bravo aux autres de la table finale, en particulier les 5 
dont c'est la première étoile. Mention spécial à David 
aussi qui signe une jolie seconde place et qui m'a 
supporté à sa table tout au long du tournoi. 

Au fait, tu joues au poker depuis longtemps ? Et t'es au 
NH depuis quand ? 

J'ai du découvrir le Holdem il y a 3-4 ans. Quelques 
parties entre potes, un peu de jeu online et deux 
parties de cash game en casino avant de rejoindre 
l'assok. 

Je suis arrivé avec aucune connaissance théorique et 
un jeu purement intuitif au NH fin avril 2010. 

Et depuis, la théorie progresse ? 

Un peu oui a force de discussions a l'asso, d'analyse 
de main en direct et le Dan en labo d'expérience. Je 
développe toujours un jeu intuitif mais avec un 
soupçon de cote implicite, d'outs et autres fold 
equity. Ca en devient vraiment intéressant. Après 
reste avoir si le jeu que je développe depuis à peine 
un mois est vraiment performant ou si je suis juste dans 
un bon rush. 

SQYPT #4 



NH Poker Team – http://www.nhpokerteam.fr/ 

NH NEWS   01/2010 Page 4 

 

 David Lechevallier, 2e  

 

Alors David, tes premières impressions après cette belle 2° place ? 

Je suis content de mon tournoi car je me suis amélioré en profitant 

de mes belles mains pour gagner beaucoup de jetons (d'habitude je 

ne profite pas assez de mes mains pour faire payer :( ). 

 Je suis heureux d'avoir mis Idriss dehors pour qu'il aille se soigner mais 

il est revenu beaucoup plus en forme pour casser les oreilles de 

Thomas pendant la table finale... 

Je suis très déçu car je pensais pouvoir battre Jori car on a passé la 

journée sur la même table et je pensais bien lire son jeu ... et je le 

crois toujours. 

 On a eu droit à deux rencontres sympathiques : 

Au début  je lui prends plus de 10 000 avec la couleur max sur le flop 

il tente le vol à la rivière en envoyant 5 000 ^_^. Après la première 

bulle il se vengera : il me prend 40 000 avec une double paire, j'avais 

la paire max :o( et j'étais chip leader ... 

Et enfin sur notre dernière rencontre paire de deux contre KQ, il 

gagne grâce cette double paire au board :o( pas de chance... 

T'es là depuis longtemps ? 

Je suis NH depuis 2 ans mais seulement pour les tournois, et c'est un 

désavantage car je ne connais pas assez bien tous les joueurs ^_^ 

Message Perso pardon à Stéphanie pour mon carré de sept et un 

coucou à Fabout 

Quelques mains "clé" de ta journée à nous raconter ? 

Il y a eu trois moments importants. 

Mon premier kill de la journée, blinds 20 40 j'ai une paire de 7 je 

relance à 250 il paie, sur le flop il y a trois trèfles 5 7 J, je touche mon 

brelan, il fait une grosse relance 1000 je paie, je ne pense pas qu'il ait 

sa couleur, la turn est le 10 de trèfle, il lance son tapis environ 3500, je 

le couvre de plus de 2000, je sais qu'il a sa couleur. Je paye il montre 

sa paire d'as avec celui de trèfle il voit ma paire il considère qu'il a 

gagné mais il n'avait pas pensé au full, je lui dis et quelques 

secondes après on retourne un 5 full pour moi. 

Une main contre Claudia, blinds 150 300 j'avais KQ et elle avait une 

paire de dame, elle relance pré flop 800, je paie, sur le flop que 

deux petites cartes et un as, elle fait une mise de 800 je relance 1600, 

elle met beaucoup de temps à réfléchir (je la sens "fébrile") mais elle 

paie. 

Au turn un petite carte,  je décide de lui envoyer mon tapis environ 

6000, et elle se couche. Ouf 

Enfin ma dernière tentative de vol de blinds en table finale, je suis au 

bouton avec 20000, blinds 1000 2000 (je crois), je fais tapis avec K7, 

Stéphanie me paye avec sa paire de dame, sur le flop je touche ma 

paire de 7 sur la turn mon brelan 7 et le carré 7 sur la river....voir 

photo. Message Perso pardon à Stéphanie pour mon carré de sept 

et un coucou à Fabout. 

Pour finir, des conseils pour nos nombreux lecteurs qui veulent aller 
en finale ? 

Pas pour l'instant quand j'aurais une autre finale à mon actif je me 

permettrais de donner de conseils ^_^ 

Géraldine Avinin, 3e  

 

(Géraldine avec un de ses NH coachs !) 

Tes premières impressions après cette belle 3e 
place ? 

Que je n'ai rien vu passer de la table finale... c'est 

allé a une allure ... les blinds étaient énormes ... je 

n'ai pas vraiment réalisé que j'étais très vite short 

stack !... j'ai tenté le tout pour le tout en essayant 

de voler les blindes en étant au bouton... mais Jori 

a du s'en rendre compte et a payé, dommage ;-) 

...mais je l'aurai un jour je l'aurai ;-) ... 

Un peu déstabilisant les deux croupiers aussi... pas 

vraiment l'habitude non plus... et du coup je ne 

voyais pas facilement les deux joueurs à ma 

gauche... 

Bref, super fatiguée... mais super contente aussi... 

quelle belle journée ! Mais je n'en reviens pas 

vraiment moi-même... je crois même que j'en ai 

"surpris" deux d'ailleurs... lol 

T'es la depuis longtemps ? 

Dans le monde du poker ? Euhhh pas vraiment... j'ai 

ma cops qui y a deux mois de ça "m'a trainée" au 

Dan suivre un cours de poker... et la c'était mon 3e 

tournoi en fait... bref... j'aime beaucoup... et super 

motivée... pour sortir le Bounty au prochain tournoi 

;-) ... 

Quelques coups intéressants ou décisifs à nous 
raconter ?  

Hummm exercice difficile... pas vraiment la 

mémoire de tout ca... peut-être celui qui m'a 

permis de sortir le Bounty... Cyrille est très short stack 

(genre 1000 ou 2000) et fait tapis en UTG.... je suis 

Dealer... bref tout le monde passe, je paie avec 

QQ (je dois avoir environ 6000), SB et BB se 

couchent... Cyrille retourne une paire de 7 ... et la 

paire de QQ tient.... je récupère un petit jeton de 

5000... pour pouvoir être presque chip lead de la 

table... ce jeton noir je l'ai gardé jusqu'au bout... 

sous ma pile... pour ne le céder qu'à Jori.... 

4/ Pour finir, des conseils à nos nombreux 
débutants ?  

Ben je ne sais pas trop .... ne surtout pas écouter ce 

que racontent Idriss et Laurent ca ne marche pas 

du tout ;-) (je blague ! ... ils sont de très très bons 

conseils et super dispo en plus !) Faire du sport, se 

coucher tôt la veille d'un tournoi ... car c'est super 

fatiguant ...donc vaut mieux être en forme ce jour 

la ....  ah oui... aussi une règle super vraie ... "petite 

main, petit pot, grosse main, gros pot" ! ... elle est 

fondamentale ! (enfin moi je m'en souviens sans 

moyen mnémotechnique) .... par contre, sur les 

tables finales la j'ai l'impression que la phrase... "Ce 

ne sont pas les mains, mais ce qu'on en fait qui est 

important" prend toute sa signification... Tout un 

programme le poker finalement... 


