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Edito 

A vous de jouer ! 
Participez au NH News

Ce mensuel est le votre, il est ouvert à toutes propositions quand à son contenu.

Le rédacteur en chef 

remercient par avance des propositions que vous pourrez faire pour alimenter le 

journal

gag, dessin, lien, relecture orthographique… nous étudierons tout ce qui nous 

sera proposé

Pas trop de candidatures pour prendre part au NH News, c’est dommage

Le calendrier d
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Le tournoi, le Sit & Cash et 

les rendez-vous 

extérieurs… profitez-en ! 
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NH NEWS

N°6

Papypoker fait sauter la banque

 
Une belle réussite que ce tournoi « Casino Royal
participants de notre nouvelle formule «
découvrir NH », avec le champagne à l’apéritif et ce repas de gala, 
c’était vraiment une belle fête ! 

Et pour couronner le tout, on assiste à la première victoire de 
Papypoker, qui en profite pour accrocher une 3
pokerguard ! 

Malheureusement pour nous tous, sa baraka (lisez son interview à ce 
propos !) s’arrêtera le soir même et il n’arrivera pas à faire aussi bien 
le lendemain à Magny dans le cadre des interclubs
passé loin de la finale nationale, mais c’est encore raté pour cette 
fois à cause d’un trop grand nombre de mauvaises places alors que 
nous avons autant de podiums que les qualifiés
prochainement du mode de sélection, mais en tous cas il faut 
et remercier tous nos participants, on s’approche

Alain DAVID 

Participez au NH News ! 

Ce mensuel est le votre, il est ouvert à toutes propositions quand à son contenu.

Le rédacteur en chef Alain David et l’ensemble du bureau de l’association vous 

remercient par avance des propositions que vous pourrez faire pour alimenter le 

journal : compte-rendu de tournoi, analyse de main, article technique ou pas, 

ag, dessin, lien, relecture orthographique… nous étudierons tout ce qui nous 

sera proposé ! 

Pas trop de candidatures pour prendre part au NH News, c’est dommage

Le calendrier du mois de janvier 

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

On a repris, et dépêchez-vous car la 3e étape de Sit & Go 

• Dimanche 13 février : 6e tournoi du SQYPT 2010/2011

Tournoi « « Papy fait de la résistance », honneur au bounty du jour
invités du jour viendront d’Epinay sur Orge. 

• mardis 15 février & 1e mars : Qualifications CNIC

7ème et 8ème manches (sur 9, les 6 meilleures prises en compte) des 
qualifications en ligne (sur everest) pour le CNIC

• Les 19 & 20 février 2011 : tournoi en faveur des Restos du Cœur.

Tiendrons-nous le rythme d’un tournoi sur 24 heures
équipes du NH sont envisagées pour ce tournoi caritatif au format spécial
24 heures de jeu non stop et 3 à se partager le même stack en relais
cherche un 6ème participant, allez voir sur le forum si cela vous tente, même 
pour quelques heures au cours du week-end ! 
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Papypoker fait sauter la banque !  

Casino Royal » ! Avec les premiers 
participants de notre nouvelle formule « Invitons les autres clubs à 

», avec le champagne à l’apéritif et ce repas de gala, 

Et pour couronner le tout, on assiste à la première victoire de 
Papypoker, qui en profite pour accrocher une 3e étoile à son 

Malheureusement pour nous tous, sa baraka (lisez son interview à ce 
soir même et il n’arrivera pas à faire aussi bien 

le lendemain à Magny dans le cadre des interclubs : le NH n’est pas 
passé loin de la finale nationale, mais c’est encore raté pour cette 
fois à cause d’un trop grand nombre de mauvaises places alors que 
us avons autant de podiums que les qualifiés : on reparlera 

prochainement du mode de sélection, mais en tous cas il faut saluer 
et remercier tous nos participants, on s’approche ! 

Ce mensuel est le votre, il est ouvert à toutes propositions quand à son contenu. 

et l’ensemble du bureau de l’association vous 

remercient par avance des propositions que vous pourrez faire pour alimenter le 

rendu de tournoi, analyse de main, article technique ou pas, 

ag, dessin, lien, relecture orthographique… nous étudierons tout ce qui nous 

Pas trop de candidatures pour prendre part au NH News, c’est dommage ! 

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

étape de Sit & Go démarre ! 

tournoi du SQYPT 2010/2011 

, honneur au bounty du jour ! Les 

CNIC en ligne 

manches (sur 9, les 6 meilleures prises en compte) des 
qualifications en ligne (sur everest) pour le CNIC 

es Restos du Cœur. 

nous le rythme d’un tournoi sur 24 heures ? En tous cas, deux 
sont envisagées pour ce tournoi caritatif au format spécial : 

24 heures de jeu non stop et 3 à se partager le même stack en relais ! On 
participant, allez voir sur le forum si cela vous tente, même 
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Sit & Cash 
Le vainqueur de la 2e étape de Sit & Go est Alexandre Tarlet 

Le classement de la deuxième étape :  

    1 - Alexandre TARLET 
    2 - Reda RAMDANI 

    3 – Jean-Louis FORTUNE 
    4 – Guillaume BOUDRIQUE 

    5 - Thomas LESUEUR 
 

Attention à Reda, il est là depuis quelques semaines seulement et a commencé 
par emporter ses trois premiers Sit & Go ! Et on retrouve sur la 3e marche du podium 
un papypoker en pleine forme ! 

 

Au classement général annuel, c’est Aurélien Philippe (30 000 NH$ de gains) qui est 
en tête avec une confortable avance sur Alain David (24100) et Cyrille Boulet 
(18 300) qui précède la meute. Aurélien est tout en régularité tandis que j’ai connu 
un gros bad run de janvier après le good run du 1e trimestre. Mais une victoire ce 
mercredi (à la table d’Aurélien !) me remet sur le droit chemin ! Les vainqueurs de 
la 2e étape sont en embuscade derrière Cyrille. 

 

Pour le Cash Game, et conformément aux décisions prises en réunion des membres 
organisateurs, on abandonne les récompenses pour laisser chacun jouer comme il 
veut…  

Le format évolue aussi : le maximum revient à 6000 NH$ pour la soirée, mais avec 
2000 NH$ de cave et deux recaves possibles uniquement lorsque le stack passe 
sous les 500 NH$. Ces modifications sont déjà en usage. 

 

 

 
Alex maîtrise la 2

e
 étape de 

Sit & Go ! 

 

Head’s Up 
Le nouveau challenge permanent de Heads Up 

A partir du 13 février, nous mettons en place une nouvelle formule pour le 

challenge de Heads Up, en essayant de ne pas reproduire les erreurs du premier 

challenge : 

• Pas d’inscription, tout adhérent NH peut participer au challenge 

• Pas de poules, tout le monde peut rencontrer tout le monde 

• Matchs en une manche sèche ! 

Alors, comment ça marche ? Le principe est proche de celui du classement « ELO » 

cher aux joueurs d’échecs par exemple :  

• chaque adhérent démarre avec 10000 NH$. 

• Chaque match se fait en une seule manche. Structure au choix, la 

structure conseillée est celle des Sits au Dan, mais en rounds de 10 minutes. 

• Les matchs peuvent se faire sur tout support : lors des tournois, lors des 

soirées Sit & Cash, chez vous, sur la Home PS du NH, … 

• Le joueur perdant doit envoyer l’heure du match et le résultat pour 

comptabilisation (son adversaire peut le lui rappeler !). En rendez-vous NH, 

il suffit de la donner par écrit à un MO de NH (on fera des petits memo qu’il 

suffira de remplir). En dehors des rendez-vous NH, envoyez le résultat sur le 

forum NH : http://www.nhpokerteam.fr/forum/index.php?showtopic=1363 

• A chaque match, le joueur gagnant empoche 5 % de la bankroll du 

perdant. Ainsi, plus un joueur est riche et plus il doit risquer pour jouer… alors 

qu’un joueur perdant mise moins et peut remonter plus vite… s’il affronte 

des joueurs forts ! 

• Un joueur ne peut refuser un défi d’un joueur s’il est présent pour jouer.  

• Dans chaque NH News, un récapitulatif sera fait des matchs joués. 
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Champagne ! Casino Royal, c’est aussi un apéro et un dîner… royaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQYPT #5 
Casino Royal : Champagne pour Papypoker ! 

 

Pour une fois, que deux « petits nouveaux » en finale cette fois, bravo à eux. Par 

contre, encore deux femmes, vu leur représentation au départ c’est un super 

résultat qui se confirme tournoi après tournoi !  

Des stacks assez équilibrés au départ sauf pour les deux derniers qui n’arriveront 

pas à se refaire et pour Jérôme qui ne profitera pas de sa position de chip 

leader : peut-être nous expliquera-t-il tout cela dans son interview ! 

 

 
Papy number One ! 

 

Jean-Louis Fortune, vainqueur  

NH : Tes impressions après qqs jours ? 

L’impression qui me vient tout de suite à 

l’esprit c’est ma réflexion que je me suis 

faite « c’est incroyable, c’est pas possible 

», ce fut une grande joie intérieure. 

Car pour moi, ce n’était qu’un objectif à 

long terme, voire inaccessible. 

Dire que le matin même, lorsque que 

quelques uns me souhaitaient une bonne 

année, je répondais en plaisantant que je 

ne voulais simplement que balayer les 

WC ce soir ! 

Et c’est ce qui m’est arrivé. 

Comme vous le savez, le poker c’est 

facile surtout quand on touche de 

bonnes cartes, un peu (beaucoup) de 

chance, et …..Une super ambiance ! 

J’ai touché 4 fois les AS dont une fois juste 

AVANT la pause, ce qui m’a remis dans le 

coup, et une autre fois juste APRES cette 

même pause ; j’ai reçu aussi plusieurs fois 

As Roi, As Dame, quelques paires. Une 

journée AVEC ! comme cela n’arrive 

certainement qu’une fois dans sa vie.  

La question est : pourquoi moi et pourquoi 

cette chance aujourd’hui ?  

Et ce , d’autant plus que Fred se 

demandait dernièrement sur le forum si 

ce jeu n’était pas tout simplement un jeu 

de chance ! 

Surtout quand je compare avec les 

résultats du lendemain au CNEC (car 

même si sur les 2 tables de jeux, je suis 

tombé sur  un maniaque  absolu), je  suis 

passé complètement à travers, pourtant 

en appliquant à peut prêt le même style 

de jeu. 

Donc beaucoup d’humilité, beaucoup 

de « travail », bien sur participer à la NH 

School, écouter les conseils d’Idriss, de 

Laurent, de Fred .J’en profite pour les 

remercier sincèrement. Maintenant, il va 

falloir confirmer. C’est une autre histoire.   

NH : comment s’est déroulée la journée ?  

En fait, j’avais décidé depuis le début de 

ne jouer que les premiums (ou presque). 

Car souvent, même si j’ai une image de 

joueur serré, je me lance souvent et pas 

toujours à bon escient, avec des mains «  

en devenir », et je me fais sortir 

bêtement. 

J’avais fait quelques tests les 2 derniers 

mercredi au DAN, et j’avais gagné ma 

table les 2 fois. Hasard ou chance ??? 

Donc attendre les bonnes cartes et/ou 

les bonnes positions. OK pourquoi pas ! 

Mais en attendant le stack diminue, 

diminue encore, et l’exaspération par 

contre, elle augmente. 

Ce fut parfois un calvaire, mais la 

patience a payé. 

Par contre, j’avais abordé ce tournoi 

avec un objectif : faire mieux que le 

dernier, c'est-à-dire atteindre la 1ère 

moitié du classement. Et c’était plutôt 

mal parti, jusqu’à cette première paire 

d’AS salvatrice, puis une 2ème, qui me 

permettait d’être dans les 35 (je crois) 

juste avant le repas .Ouffffffff ! Objectif 

atteint. Nickel 

Donc, après, ce n’était que du bonus 

.Jouer sérieux, du mieux que je peux, 

certes, mais cool ! 

NH : Des mains mémorisées à nous 

raconter ? 

Oui. Comme dit plus haut, juste avant la 

1ère pause, il me reste juste un peu plus de 

la moitié de mon stack. Survient ma 1ère 

paire d’AS. Waouhh. ! Je me dis «  faut 

pas que je la loupe, faut que je me fasse 

un peu de jetons ». 

Avec un peu de cinéma autour, je 

décide d’envoyer mon tapis. Julie, une 

jolie jeune fille est à ma gauche, elle 

réfléchit, réfléchit encore et encore. Puis 

paye avec As Dame. Oups ! Je double.  

Retour de pause, de nouveau paire d’AS. 

Re-Waouhhh ! De nouveau, un peu de 

cinéma, et hop, je ramasse un beau 

paquet.  

Contre Fabout. Je sais qu’il n’est pas 

content après moi. Il me l’a dit et même 

redit. Sur le principe il a sans doute raison. 

Je crois qu’on est à la bulle. Il balance 

son tapis, mais je paye avec Roi Dame et 

gagne contre son Roi 9  

Désolé Fabrice. Ca ne se fait pas. Mais 

j’avais tellement dépassé mes objectifs 

du début de tournoi ….que je craignais 

plus rien ! 

En table finale. En HU avec Patrick. 3ème 

paire d’AS ; Au flop, je relance 

simplement du double, mais il se méfie, et 

se couche .Dommage. 

Et la dernière main. Devinez quoi ? paire 

d’AS. Tapis. Merci Patrick ! 
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Patrick « Moustache » Lefèvre, 2e  

Bonjour Moustache, bienvenu dans l'univers des vedettes 

sous le feu des projecteurs !? Mais au fait, t’es là depuis 

longtemps ? 

Je me suis inscrit au NH en avril ou mai 2010 et j'ai participé à 

mon premier tournoi (ainsi que mon épouse Claudie) lors de 

la fête du club en juin. 

Séduits par la bonne ambiance de ce club, nous avons 

décidé de poursuivre l'aventure et de participer à la suite 

avec vous. 

Et alors, ce "Casino royal" ? 

Notre impression globale, car j'associe ma femme aux 

commentaires qui vont suivre, est que cette journée a été un 

cadeau des organisateurs aux adhérents du NH. 

Tout a été orchestré de main de maître et ce tournoi a été 

parfaitement organisé du début à la fin. Félicitations à toutes 

celles et ceux qui ont donné de leur temps pour que le repas 

soit une merveilleuse réussite... 

Et le jeu ? 

Personnellement, j'avais choisi d'essayer de me rapprocher 

d'un profil "serré agressif" à ma table en début de tournoi. Ce 

qui a fonctionné à la table n°1 pendant une bonne 

heure...Ce n'est pas tout à fait mon profil naturel... Puis est 

venue cette main qui m'a mis en conflit avec un bon joueur 

du NH dont j'ai oublié le prénom (désolé)... C'est lui qui était 

derrière le micro portable et qui affichait les changements 

de tables.... 

blinds 50/100 : Après une relance 300 préflop de sa part que 

je "call", le flop découvre T K Q. Nous sommes deux dans le 

coup et il mise 1000. Je call. Le turn affiche un 4 sans danger. 

Il a K Q dans sa main et décide de faire tapis avec environ 

6000.  

Je détiens KK en main: Craignant AJ en face, je prends du 

temps pour réfléchir et décide de payer en espérant qu'il ait 

flopé une double paire. C'était le cas, la river n'a rien donné 

et je suis resté devant en doublant mon tapis. 

Au cours du tournoi, j'ai mis mon destin entre les mains de 

quelques joueurs et joueuses comme Elodie contre laquelle 

j'ai eu la chance de gagner deux "Coins flips" avec 

notamment un Ac 9c qui tint bon devant une paire de 7.Je 

t'embrasse Elodie...La prochaine fois, ce sera pour toi. 

A la table finale, Bilal qui est à ma droite envoie son tapis 

d'environ 70k avec AK, je découvre paire de 9 au bouton et 

décide de payer... Elle a tenu, ouf ! 

Quelques mains plus tard, Alexandra envoie son tapis de 50k 

avec sa jolie voix douce et AK... Je regarde mes cartes et 

décide de suivre son tapis avec AA (C'est beau la chance 

au poker !) 

Si je peux remercier la paire d'as à ce moment, je dois 

reconnaître qu'au "heads up" final , elle est allée voir ailleurs 

et a particulièrement servi les intérêts de Papy... C'est le 

poker et bravo au gagnant ! 

 
Merci pour ce beau tournoi ! 

Jérôme Bihan, 3e  

 

Bonjour et bravo, tu joues depuis longtemps ? 

Je suis inscrit au club depuis l'année dernière, c'est ma 

deuxième année. Et j'ai faire ma première partie il y a 4 

ans environ. 

Tes premières impressions après cette belle 3e place ? 

Alors comme ca j'ai droit à une véritable interview ^^ 

Je vais essayer de me prêter au jeu. Alors que dire... 

Ce fut un superbe tournoi, très bien organisé comme 

d'habitude. Pendant le tournoi j'ai eu de longues phases 

sans carte correcte mais je suis resté patient.  

Ma survie jusqu'à la table finale s'est jouée sur 3 coups 

décisifs: 

* A 70 joueurs restants environ, j'ai KK en UTG. Je sous-joue 

ma grosse Pocket paire et dernière moi ca s'enflamme: 3 

personnes à tapis ! Je call. Je me retrouve face à AK, A10 

et AD. Pas d'as au board et je triple mon tapis. 

* A 30 joueurs restants. J'ai AK. Un bon joueur relance, je 

3-bet à tapis, je suis payé: AK contre QQ et un as au 

board. Je double. A ce moment j'ai le double du tapis 

moyen. 

* A 15 ou 20 joueurs restants. Je suis de Big Blind avec 86o. 

Personne ne relance. On est 3 à voir le flop. Flop : 86x. Je 

check, Albane fait une petite mise, Je call (bien 

évidemment). A ce moment je pense vraiment être 

devant. Au turn une Q. Je fais une petite mise pour 

appâter. Et là Albane me fait tapis! Je la vois sur AQ. Nous 

somme tous les deux avec un tapis confortable (environ 

60K). Je paie rapidement. Et là stupeur ! Albane a 66. Je 

me dis que la fin approche, on tire la river.....un 8 !...J'ai eu 

beaucoup de chance... 

J'aborde donc la table finale très bien armé (120k, tapis 

moyen 60K). A 3 joueurs restants PAPY call au bouton... 

louche ce call en position alors que les blinds sont très 

élevées. Je check en étant de big blind avec A6 de 

carreaux. Au flop 2 carreaux.  

Vu la taille du pot je décide de faire tapis en 1er  de 

parole. PAPY me call avec AA. Et là le miracle n'aura pas 

lieu, pas de carreau supplémentaire. Très beau tournoi et 

bravo à PAPY pour sa victoire. 

Cette année j'ai été plutôt chanceux, j'ai fait 3 tournois 

NH et j'ai fini respectivement 10e, 8e et 3e. Je m'étais inscrit 

à un 4e tournoi mais hélas j'ai eu un empêchement de 

dernière minute et je n'ai pas pu venir... Le prochain et les 

suivants j'espère être présent par contre ! 

Sinon je me suis qualifié en ligne pour le France Poker Tour 

au Carrousel du Louvre le week-end prochain, j'espère 

que la chance continuera ! Dans tous les cas je devrais 

voir là-bas les qualifiés NH. 

Bon j'ai été plutôt bavard, si c'est trop long pour le journal 

NH n'hésite pas à couper. Mais non, pas du tout ! 
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Home Game 
Les Home Games de Pokerstar : une proposition en plus  

 Depuis quelques semaines, la room de poker en ligne Pokerstars (PS) a 

ouvert une nouvelle fonctionnalité, les « Home Games ». Le concept est simple, il 

s’agit de proposer aux joueurs de la room de créer leur propre réseau de joueurs 

pour organiser des événements privés. 

 Intéressés par le sujet, nous avons décidé de proposer une room « NH » aux 

adhérents, mais selon quelques conditions à respecter : 

• Les « Home Games » sont limités à 50 participants (actuellement), donc on 

ne pourra pas forcément accueillir tout le monde et on devra faire le 

ménage si certains sont inscrits et ne participent pas, pour faire de la place 

aux autres. 

• Les tournois montés sur le « Home Game » ne participeront à aucun 

classement officiel NH : un classement en ligne est prévu par PS et aucune 

récompense n’est envisagée. 

• Nous ne jouerons qu’en « Play Money » : pas d’argent, juste du poker pour 

le plaisir. 

• Nous proposerons toutes les variantes pour ceux qui voudront les tester ! 

 

Si vous souhaitez rejoindre la Home Game NH sur Pokerstars, il vous faut bien sur un 

compte sur la room (mais pas forcément un compte en argent réel) et ensuite aller 

dans la section « Home Games » - « Rejoindre un Club de Poker » et entrer l’ID du 

club (163765), le code d’invitation (disponible sur le forum) et votre nom (réel, pour 

que l’on valide le compte d’après la liste d’adhérents). 

 

A bientôt donc, et à vous de nous dire si cela vous intéresse ! Le nombre d’inscrits et 

le retour à ce propos nous servirons aussi de test sur la volonté des joueurs NH de 

jouer en ligne entre eux, avec en toile de fond une éventuelle négociation avec 

une room pour un partenariat à plus longue échéance… room qui pourra être PS 

ou une autre ! 

CNIC 
Le Championnat National Individuel des Clubs – rappel !  

 Alors que la finale 2011 s’annonce (rassemblant les 400 joueurs qualifiés 

(400 dans les clubs adhérents au CdC et 40 sur internet depuis quelques semaines, 

elle aura lieu les 15, 16 et 17 avril prochains dans le casino Seven d’Amnéville), il 

faut vous rappeler que nous avons entamé la qualification pour le CNIC 2012 : ce 

sont les 6 premiers tournois de l’année 2011 qui servent de qualification NH pour la 

finale du CNIC 2012. Cela permet aux adhérents tardifs et à ceux qui ont plus ou 

moins raté leur début de saison 2010/2011 d’avoir encore un bel objectif pour la fin 

de saison : les meilleurs sur les tournois de janvier à juin 2011 iront disputer une finale 

nationale au printemps 2012. 

 Alors affutez votre poker pour rattraper Papypoker et les autres finalistes du 

tournoi Casino Royal, car ce sont bien eux qui sont en tête pour le moment ! 

 

Site NH ! 
Le site internet a changé de peau ! 

 Une petite évolution que cette nouvelle première page, mais une grosse 

tranche de boulot abattu par nos informaticiens préférés ! 

 N’oubliez donc pas le site, vous y retrouverez toute l’actualité de 

l’association en direct et encore bien plus grâce au forum : les tournois externes, les 

compétitions où vous pouvez représenter le club, le jeu en ligne quand il y a des 

opérations intéressantes, les informations sur les classements et les challenges, … 

 

Bref,  être NH sans venir sur le site et le forum, c’est bien dommage ! 

A bientôt donc ! 


