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Table finale du tournoi  

« Papy fait de la Résistance » 

 

 

 

 

 

  

NH NEWS 
N°7 – 03/2011 

Edito 
Jérémy Mey, le titre à la 1e participation !  

 

C’est simple le poker : on arrive, on se pose et on gagne ! Mais il ne 

se rend pas compte, le ptit jeune, que certains sont là depuis des 

années à attendre cette victoire alors que lui, il la cueille de suite ! 

C’est agaçant quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? 

Et on ne saura même pas son avis à ce propos, car il n’a pas 

répondu à ma demande d’interview ! Déjà un caprice de star ? 

Gageons qu’il s’agisse plutôt d’un caprice d’internet  

Et pour le reste ? 

Encore un bien beau tournoi avec 86 participants (même en début 

de vacances, on est nombreux !) et une belle résistance de Papy, 

puisque le bounty tiendra jusqu’à la 37e place. Ensuite, deux 

semaines de congés et pas mal de calme dans l’activité 

pokeristique du club, mais la reprise nous guette, alors surveillez le 

forum et les calendriers ! 

Alain DAVID 

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 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, 

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 du mois de mars 

 Mardis & mercredis : la saison « Sit & Cash 2010/2011 » reprend de + belle. 

La 4e et avant-dernière étape de Sit & Go démarre le 22 mars ! 

 Dimanche 20 mars : Assemblée Générale de la Ligue IdF de Poker 

Qui dit AG dit prochainement le début de la saison 2011 ! Attendez-vous à 

avoir des nouvelles dans le n° d’avril et peut-être même avant sur le site et 

le forum ! 

 Lundi 21 mars à 21 h : freeroll interne NH sur Pokerstars pour Direct Poker 

« Club » [news de dernière minute, à confirmer sur le forum !] 

Direct Poker fait un « spécial club » avec tournage le 1e avril pour les 

qualifiés. Pour cela il faut faire le freeroll NH (mot de passe lundi sur le forum) 

puis la finale en ligne le dimanche 27 mars au soir ! 

 mardi 29 mars : Finale nationale de la qualification CNIC en ligne 

400 joueurs pour 40 places lors de cette finale en ligne, et 3 représentants 

NH sur les 34 d’Ile de France : Laurent Grillet (7e malgré un plantage 

machine qui l’empêche de défendre sa place dans le top 5 le dernier soir), 

Michel Rodrigues (31e) et Pascal Larrazet (33e). Pas de bol par contre pour 

Régis Gaubert (35e)… mais lui est déjà qualifié en live .  

 Dimanche 10 avril : 8e tournoi du SQYPT 2010/2011 

Tournoi en mode « Shoot Out » : il faut gagner son Sit & Go du matin pour 

faire le Sit & Go de la finale de l’après-midi ! 

 

 

 
Un peu de calme… avant la 
reprise prochaine des 
compétitions régionales ! 
 

 

 

Calendrier 

mailto:al1.david@gmail.com
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Sit & Cash 
Le vainqueur de la 3e étape de Sit & Go est Benjamin COCHARD 

Le classement de la deuxième étape :  

Rg  Prénom NOM   Bankroll  

1  Benjamin COCHARD  35200, soit 15 200 NH$ de gains 

2 Sergio PAULO  31500 

3  François BASTIEN  31300  

4  Pascal LARRAZET  30800   

5  Régis GAUBERT   30200  

 

Benjamin l’emporte assez largement malgré les belles remontées de Sergio, 

François et Pascal qui récupèrent un maximum sur le SUPER BOUNTY de la dernière 

soirée. 

Au classement général annuel, Aurélien PHILIPPE (34 100 NH$ de gains) a une belle 

avance sur Alain DAVID (28 400) qui profite de la dernière soirée ce 16 mars pour 

passer Guillaume BOUDRIQUE (26000) et Alexandre TARLET (23 600).  

Et enfin au classement des kills, Alain DAVID (56) mène devant Alexandre TARLET 

(45) et Jérôme « Red Fish Killer » SANCHEZ (43). 

Deux nouvelles disciplines sont apparues les mardis et mercredis : l’Omaha joué en 

Pot Limit (et oui, cela oblige à apprendre d’autres choses, c’est moins confortable 

que les petites tables classiques de Hold’em !) et enfin les Heads Up car c’est un 

format qu’il faut absolument connaitre pour bien réussir au Hold’em ! Et ces Heads 

Up comptent double, car ils sont validés pour le challenge permanent ! 

 
Palmarès Sit & Go  

Etape 1 : Alain DAVID 
Etape 2 : Alexandre TARLET 

Etape 3 : Benjamin COCHARD 

Etape 4 : … 
Etape 5 : … 

Head’s Up 
Le challenge permanent de Heads Up 

Suite à mon départ de bonne heure le mercredi 9 et mon absence le mardi 15, je 

n’ai que quelques résultats de Heads Up pour ce premier classement qui me 

permettra d’expliquer le fonctionnement (et ne reflète pas la réalité puisque des 

résultats antérieurs vont être rajoutés !) 

 1 : Pascal Larrazet (10500 NH$) 1 v. (100%) 

 1 : Sergio Paulo (10500 NH$) 1 v. (100%) 

 1 : Mathias Maudet (10500 NH$) 1 v. (100%) 

 4 : Alexandre Tarlet (10476 NH$) 2 v. (67%) 

 5 : Régis Gaubert ( 9524 NH$) 1 v. (33%) 

 6 : Thibaut Chevrier ( 9500 NH$) 0 v. (0%) 

 6 : Idriss Drira ( 9500 NH$) 0 v. (0%) 

 6 : Alain Saivet ( 9500 NH$) 0 v. (0%) 

Pascal, Sergio et Mathias ont battu Thibault, Idriss et Alain. Ils leur prennent 500 et se 

retrouvent donc à 10 500 contre 9 500 à leurs adversaires. 

Alexandre et Régis ont fait un match de l’ancien challenge, qu’Alexandre a gagné 

2-1 après avoir mené 1-0. Il gagne donc 500 lors du premier duel, perd 525 lors du 2e 

(puisque son niveau est monté à 10500) et gagné 501,25 lors du 3e (puisque Régis 

était monté à 10000-500+525=10025. D’où son score (arrondi) de 9524 NH$. Il est à 

noter que s’il avait perdu sa 1e manche, Alexandre aurait 10000-

500+525+499=10524 NH$ [He oui, il vaut mieux perdre puis gagner que gagner puis 

perdre !] 

Carnet Rose 
Faire-Part de Naissance 

  

Alexandra et Loic THEPAUT ont gagné un 

beau tournoi avec comme lot une petite 

merveille au nom de EVAN. Un grand bravo 

à la maman … et un peu au papa aussi… 
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SQYPT #6 
Papy fait de la résistance : oui, mais pas assez pour revenir en 

finale ! 

 

Idriss débarque en finale en favori avec plus du tiers des jetons, mais la « chatte 

à Didisse » l’abandonnera sérieusement sur cette table finale. Très belle 

remontée d’Olivier « partage » Renoux qui termine sur le podium et nouvelle 2e 

place de Môssieur Fred ! 

 

Tournoi SQY Poker Tour

Papy fait de la Résistance N° 6 saison 2010-2011

Feuille de marque pour la FINALE

classement

Nom du joueur

* Étoile atteinte 

(celle à lui 

donner) Stack d'entrée Siège Kills

Rang 

d'entrée Rang final

Jérôme Mey 1 63 700 1 13 2 1er

Frédéric David 3 48 900 8 3 4 2

Olivier Renoux 1 34 400 2 3 6 3

Albane Léoncini 1 57 600 6 8 3 4

Idriss Drira 3 154 300 5 7 1 5

Pierre-Antoine Meurens 1 38 500 4 5 5 6

Lourdes Xavier 1 18 700 3 2 8 7

Pascal Aliquot (Epinay) 1 24 700 7 2 7 8
12 440 800 43

Nombre de joueurs au départ = 86 435 000 total chips au départ + bounty

Commentaires : dernière main : 6,5 bat 10,7 55 100 chips en stack moyen réel

6 nouveaux finalistes et 1 "débutant" qui l'emporte

Le podium ! 

 

 

 

Fred David, 2e  

Alors, tes premières impressions après cette belle 2e place ? 

Après quelques tournois sans résultat, j’étais satisfait de faire une table finale même si  je ne joue que la victoire. Dans ces 

conditions je crois que 2e c'est la ... pire des places. 

J ai presque réussi, j’ai presque eu le bracelet et au final j ai juste tout perdu ... sur une horreur comme il y a 2 ans. Mais c'est le 

propre du jeu de tournois. Ce qui me parait le plus intéressant, c'est de constater le renouvellement permanent des personnes qui 

participent aux tournois NH. C'est signe d une bonne dynamique associative. Souhaitons que cela continue. 

Tu joues au poker depuis longtemps ?  

Sûrement depuis plus longtemps que la plupart des joueurs de  l’association puisque j ai commencé en 2000. La préhistoire 

puisque le THNL n’existait pas vraiment, on jouait exclusivement en Limit Holdem. Maintenant, je joue avec plus ou moins de 

succès au THNL, au PLO, sur internet que ce soit en format MTT, Sit n Go ou cash game. En live je participe a quelques tournois live 

a buy in modéré (100 a 250€) si les structures sont correctes… J’ai eu la chance et le privilège de pouvoir participer au Main Event  

2009 des WSOP avec une  table télévisée en bonus au day3. Je crois que cela constituera mon plus grand souvenir de poker. 

J’aimerai profiter de cette tribune pour mettre en garde la nouvelle génération des joueurs attirés par les feux de la rampe suite a 

l’ouverture des rooms en .fr. Ne vous brûlez pas les ailes, le mythe du joueur de poker professionnel  est un leurre. De plus en plus 

de professionnels arrêtent leur carrière depuis 1 ou 2 ans car cela devient trop difficile. Jouez des tournois dans vos moyens, fuyez 

les parties de cash game, et tout se passera bien. A ce titre un certain P14B est dans le vrai. 

Et tu fréquentes le NH depuis ses débuts ? 

Je suis arrivé  la 2e année il me semble. Jouer puis membre actif, puis membre du bureau. Après ,le temps  a fait son œuvre et je 

suis redevenu simple joueur. Pa rapport a ces premières années, je me surprends a me dire parfois "c'était mieux avant" mais je 

crois que c'est juste une réaction de vieux C--. C était différent … ce qui compte c'est que NH continue  avec une équipe 

dynamique et des idées pleins la tête. C'est cela qui fait avancer une association. 
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Olivier Renoux, 3e  

Alors, tes premières impressions après cette belle 3e place ? 

Bien entendu je suis assez content de cette 3e place. Dans l'ensemble je pense avoir fait un bon tournoi avec encore quelques 

erreurs notamment le bluff sur ma dernière main. 

Un petit regret aussi sur la main jouée à la bulle contre Albane : All in au flop avec double paire max JQ contre couleur max 

floppée : mauvais timing dommage. En évitant ce coup je serais arrivé à la table finale avec un tapis plus conséquent et ça 

m'aurait évité de jouer au push or fold. Mais bon ce n'est qu'un petit regret vu la chance que j'ai eu en table finale. 

Maintenant il me reste à confirmer cette belle place dans un prochain tournoi NH ou tournoi extérieur ce qui permettra de me 

rassurer et de me dire que ce n'était pas seulement du à la chance. 

Et le poker, tu y joues depuis longtemps ?  

J'ai démarré il y a 2-3 ans tout d'abord en omaha puis en Holdem. Je préfère plutôt le mode tournoi en réel. Je ne suis pas du tout 

un joueur internet sans doute par manque de temps et de patience. 

C'est ma seconde année au sein du club NH et je m'en lasse pas, l'ambiance est toujours aussi sympathique. D'ailleurs j'en profite 

pour féliciter et remercier les membres actifs du club pour l'organisation des tournois, NH school, soirées du Dan... 

Merci pour eux, et encore bravo !  

 

CNIC 
Le Championnat National Individuel des Clubs – rappel !  

Ce 19 mars, c’est déjà la moitié de la qualification pour la finale 2012 du CNIC qui 

sera jouée ! 

 Alors affutez votre poker pour rattraper Papypoker qui mène toujours la 

danse devant Albane Leoncini, Fred David et Patrick « Moustache » Lefèvre pour les 

4 premiers actuels (cette année on avait 4 qualifiés et un 5e repêché, mais le 

nombre de qualifiés à tendance à se réduire au fil des ans car la finale regroupe 

400 joueurs (pour le moment) et le nombre de clubs adhérents au « Club des 

Clubs » qui organise ce championnat augment chaque année ! 

 

Formations 
En mars, on parle des cotes ! 

Les formations proposées par Idriss Drira et Laurent Grillet ont toujours un gros 

succès, il suffit de voir les photos ! En ce mois de mars, ils ont parlé des cotes avec 

une première session théorique le 10 mars et remettent le couvert le 24 mars avec 

une session pratique : n’hésitez pas à venir pratiquer le calcul de cotes et savoir si 

vous ne jouez que des coups EV+ !  

Ces formations sont aussi disponibles sur le site du club ! 

Tournois externes 
Si vous voulez représenter le NH… 

Pensez à passer sur le forum si vous voulez aller à la rencontre d’autres joueurs 

dans d’autres cadres. 

Dans la mesure du possible, nous mettons en ligne l’ensemble des propositions 

que nous recevons des autres clubs, mais nous ne pouvons pas promouvoir tous les 

événements sur le site ou dans la NH News. Il y a donc une sélection, mais la lecture 

du forum permet de voir que de nombreuses propositions sont faites. 

Pour information, nous vous rappelons toutefois (et c’est précisé sur le forum 

également) que lors des tournois externes, le NH relaie la proposition mais n’en est 

aucunement garant : du fait de l’ambigüité de la législation relative aux tournois 

de poker « live », certains tournois proposent des inscriptions et/ou des lots qui ne 

sont pas forcément respectueux d’une interprétation stricte des règlements. 

Chacun choisit de participer à ces tournois sous sa propre responsabilité. 

 

 

 

Home Game 
Les Home Games de Pokerstars : pas tout de suite. 

Pour des raisons légales, les Home Games de Pokerstars sont à l’arrêt avant d’avoir 

vraiment commencé ! Désolé pour ceux qui se sont inscrit sur cette room dans ce 

but, et espérons que nous en reparlerons bientôt ! 


