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Table finale du tournoi  

« Le Bonheur est dans le Pré (flop) » 

 

 

 

 

 

 

  

NH NEWS 
N°8 – 04/2011 

Edito 
Jérémy Julien, les jeunes prennent le pouvoir 

 
Je commence par des excuses à Jérôme Mey (et non Jérémy dans 
le titre du mois dernier). Mais l’emploi de ce prénom était une sorte 
de prémonition sur le tournoi de mars, puisque ce mois-ci je peux 
parler de Jérémy. 

A noter que ce tournoi est, avec 95 participants, le record pour 
cette saison 2010/2011.  

Par ailleurs, ce tournoi marquait la découverte d’une nouvelle salle 
qu’il faut que l’équipe d’organisation s’approprie, d’où quelques 
petits soucis mais sans conséquence sur cette belle journée. 

Et je finirai par des félicitations à Pascal Larrazet (qu’il partagera !) 
puisqu’il est allé au bout de la qualification sur internet pour la finale 
du CNIC et ira avec ses petits camarades défendre nos couleurs le 
week-end prochain à Amnéville ! Allez les NH ! 

Alain DAVID 

Le calendrier du mois 

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

La 4e et avant-dernière étape de Sit & Go se poursuit jusqu’au 14 mai. 

• Samedi 14 mai : 9e et avant-dernier tournoi du SQYPT 

Après le Shootout du 10 avril, retour à un format « standard » pour ce 9e 
tournoi de l’année. La lutte pour les premières places devrait pimenter ce 
tournoi. 

• Du 15 au 17 avril : finale du CNIC à Amnéville 

Régis GAUBERT, David PIERRE-JEAN, Quentin SAIVET, Fred STARON et Loïc 
THEPAUT se sont qualifiés lors des tournois 2010, ils sont rejoints par Benjamin 
COCHARD (qualifié en championnat à La Rochelle) et Pascal LARRAZET 
(qualifié en ligne de dernière limite). Ils sont donc 7 NH pour la finale. GG 
messieurs et ramenez le trophée ☺☺☺☺ 

• Wagram le 17 avril 

Ce sont finalement 5 ou 6 places dont le NH dispose pour ce tournoi dans 
l’un des cercles parisiens. Une bonne occasion d’aller tester le jeu dans un 
cadre différent et avec des croupiers… et peut-être l’occasion de croiser 
Maxime LECLERC et d’obtenir de bonnes cartes de sa part ! 

• Tournois de printemps : Orléans, Private Poker (77), Achères… 

Les tournois fleurissent au printemps, avec plus ou moins de places pour les 
NH. Profitez-en pour aller à la rencontre d’autres joueurs. N’hésitez pas à 
passer par le forum régulièrement pour vous tenir au courant et vous 
inscrire. 

• Interclubs, le retour : c’est la poule A de la région Île-de-France ! 

Nos concurrents seront Vanves (le tenant du titre), l’AS Saulx, l’AS Poker Brie, 
Poker Panache Association, le Club 3.14 et le Montmartre Holdem. 

Le premier rendez-vous est (presque) fixé au 15 mai, le suivant au 11 juin. 
Ce sont des veilles ou lendemain de tournois NH. Si vous êtes motivés pour 

représenter le NH, passez sur le forum car on va bientôt en parler ! 

Calendrier 
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Sit & Cash 
La 4e étape est en cours, Sergio PAULO mène le bal ! 

Le classement provisoire de la 4e étape :  

Rg  Prénom NOM   Bankroll  
 
1 Sergio PAULO  30 000 NH$ soit 10 000 NH$ de gains en pleurant !  
2  Patrick LEFEVRE  29 200 NH$ 
3  Marc ROTTIER   27 200 NH$ 
4  Bernard GARIN  26 900 NH$  
5  Alain SAIVET  25 900 NH$  

 
Sergio PAULO, qu’est-ce qu’il pleure à table en ce moment…  ouin pas de jeu, ouin 
rien vu, ouin J3… mais au final, qu’est-ce qu’il empoche ! Il vient de passer Patrick 
LEFEVRE qui avait entamé le mois en fanfare. 

Au classement général annuel, Aurélien PHILIPPE reste en tête avec 33 900 NH$ de 
gains devant Alain DAVID avec 31 600 $ de gains et qui est passé en tête 8 jours… 
avant de replonger, sacré Habib. Guillaume BOUDRIQUE suit avec 28 000 NH$ de 
gains devant Sergio PAULO (26 900 NH$) et Alexandre TARLET (21 600 NH$). 

Et enfin au classement des kills, Alain DAVID (67) mène devant Alexandre TARLET 
(50) et Patrick LEFEVRE (48). Il faut dire qu’un Sit & Go à 7 kills, ça permet 
d’entretenir l’avance ☺ 

 

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 

Voici le premier classement « officiel » du challenge permanent de Heads Up. 

1 : Sergio PAULO (11373 NH$) 3 v. (100%) 

 2 : Alain SAIVET (10918 NH$) 3 v. (75%) 

 3 : Alain DAVID (10833 NH$) 3 v. (75%) 

 4 : François BASTIEN (10450 NH$) 1 v. (100%) 

 5 : Franck TARDY (10430 NH$) 2 v. (67%) 

 6 : Isabelle VALOIS (10384 NH$) 2 v. (67%) 

 7 : Régis GAUBERT (10300 NH$) 3 v. (60%) 

 8 : Idriss DRIRA ( 9978 NH$) 1 v. (50%) 

 8 : Eric MARIEL ( 9978 NH$) 1 v. (50%) 

10 : Thibaut CHEVRIER ( 9955 NH$) 2 v. (50%) 

11 : Jean-Jacques FULGONI ( 9935 NH$) 2 v. (50%) 

 
Avec 3 victoires en 3 duels, Sergio mène clairement les débats. Derrière, combat 
entre Alains pour le podium. 

Il y a 20 joueurs classés. N’oubliez pas que tout joueur NH peut participer librement 
à ce challenge en affrontant un autre NH quand il le souhaite (les mardis mercredis, 
lors des tournois ou même en dehors de l’association du moment que vous vous 
mettez d’accord au début du Heads Up sur la participation au challenge !) 

NB : Un point oublié dans le règlement : à chaque fin de mois, tous les écarts au 
score moyen de 10 000 sont baissés de 10% (pour éviter qu’un joueur reste 
accroché en haut du classement sans jouer !) 

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 ! 
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SQYPT #7 
Le Bonheur est dans le pré (flop) : Aurélien proche de faire mentir 
les statistiques ! 

 

Entrant en finale avec le 7e stack, Aurélien aurait pu être le premier à l’emporter 

en partant de si loin ! Mais Jérémy Julien a conservé sa position de chip leader 

pour l’emporter au premier coup du Heads Up avec une paire d’As ! 

Tournoi SQY Poker Tour
Le Bonheur est dans le pré N° 7 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

Jérémy Julien 1 100 700 3 6 1 1er
Aurélien Lemaire 3 43 600 8 7 7 2
Michel Rodrigues 1 62 900 1 6 3 3
Jérôme Lelouedec 1 57 800 6 7 4 4
Laurent Grillet 2 82 900 2 2 2 5
Thierry Auclair 1 56 800 4 1 5 6
Valery De Maertelaere 2 54 800 7 3 6 7
Alexandre Gérard 2 22 100 5 0 8 8

13 481 600 32

Nombre de joueurs au départ = 95 485 000 total chips au départ + bountys (5000+5*1000)

Commentaires : dernière main : AA bat 22 60 200 chips en stack moyen réel

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

Le podium ! 

 

 

Jérémy Julien, vainqueur  

Alors, tes premières impressions après cette victoire 

Et bien mes premières impressions sont que je suis assez content de moi mais surtout que j'ai eu beaucoup de chances car j'ai été 

plutôt bien servi. 

Tu joues au poker depuis longtemps ?  

je suis au NH depuis quelques mois (5ou6). Sinon il ya un moment que je joue au poker mais ces derniers temps je joue plus 

sérieusement au sein de mon club "plaisir poker team" et lors des tournois NH. Donc au final je joue sérieusement depuis a peine 1 

an avant je jouais mais juste comme ca. 

Et bien, comme quoi ça paie de jouer "sérieusement" !  Tu peux nous en dire plus à ce propos ? Et as-tu quelques mains 

importantes de dimanche à nous conter ? 

Et bien j'essaie d'analyser les mains que j'ai, ainsi que les attitudes (relance...) et comportements (regards fuyants, parle 

beaucoup, stress...) des joueurs a ma table. 

Ma plus belle main a certainement du être la dernière... la paire d'as servie 

Mon adversaire avait une paire de 2 servie. Il me lance a tapis, j avais vu mes cartes mais j’étais occupé a essayer de ranger tous 

mes jetons du coup je n'avais même pas attendu qu'il avait dit tapis...obligé de payer... et g toucher un as 

J'ai également gagné d autres coups avec des mains nettement moins fortes, notamment une main as/dame ou j'ai fait une 

grosse relance puis un joueur me sur-relance donc je pars a tapis et par chance je touche ma dame. Lui avait as/roi. 

Comme le dit le slogan "l'important ce n'est pas les cartes c'est ce que tu en fais" 

Et je reste persuader que le poker est une grosse question de chance.... soit tu touches....soit tu touches pas. 
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Aurélien Lemaire, 2e  

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

J'ai particulièrement apprécié cette table finale. Avec 2 personnes dont je connaissais relativement bien le jeu (Laurent et Valéry) 

je me suis senti en confiance. Je remercie Fred pour son soutien durant toute la fin de soirée. 

Tu es au NH depuis longtemps, je crois. Ta meilleure perf ?  

Effectivement je suis dans ce magnifique club depuis la 2ème année il me semble et ce n'était que ma 3ème table finale. Ce fut 

d'ailleurs la plus relevée des 3. Ma meilleure perf est évidemment cette 2ème place. Plus globalement, ce tournoi est celui qui m'a 

posé le moins de problème. Les décisions ont souvent été simples à prendre et mon tapis n'a fait que croître lentement au fil des 

niveaux ce qui m'a permis d'éviter le push fold jusqu'à la table finale. 

Et tu joues au poker depuis longtemps ? 

 J'ai véritablement commencé à jouer sérieusement au poker il y a 6 ans avec des amis. J'ai toujours pratiqué le poker pour me 

divertir et n'ai jamais envisagé ce jeu pour autre chose que ce qu'il n'est, un simple jeu de cartes. Ce qui me plait avant tout c'est 

la bonne ambiance qui peut se dégager d'une partie même si cela n'est plus toujours le cas actuellement. D'ailleurs sans NH et les 

personnes formidables que j'y ai rencontrées, j'aurais sans aucun doute laissé tomber le poker pour passer à autre chose. 

Autre chose à nous déclarer ? 

J'ajouterais juste que notre président d'honneur, Yannick Kerauffret, m'a énormément aidé à progresser dans mon jeu et que, à 

défaut d'une victoire, j'aimerais lui dédicacer cette 2ème place... 

CNIC 
Le Championnat National Individuel des Clubs – rappel !  

Si, comme 7 des nôtres le week-end prochain, vous voulez aller à Amnéville pour 

jouer la finale nationale, il est temps de vous activer ! 

 

En effet, ce dimanche 10 avril a lieu la 4ème des 6 manches sur lesquelles on 

déterminera le classement « CNIC » qui attribuera les places pour la finale 2012.  

 

Une particularité est que le nombre de places n’est pas connu à l’avance, puisque 

cela dépend du nombre de places en finale (400 en 2011) mais aussi du nombre 

de clubs affiliés et ayant des résultats validés (plus de 150 cette année !). 

Il faut donc être le mieux classé possible… et ensuite espérer ! 

 

Michel Rodrigues, 3e  

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

Je suis très satisfait de ma 3ème place, car pour moi ce jour la mon objectif était d'atteindre la table finale , ça fait un moment que 

j'attends ça, ayant fait tous les tournois je l'attendais cette fameuse étoile. 

Pendant ce tournoi je n'ai pas arrêté de faire le yoyo , mais j'ai su être patient et j'ai tenu jusqu'au repas . Après la pause j'étais 

vraiment short stack il ne me restait plus que 2000 en jetons et je me suis dit que de toute façon je n'avais plus que le choix 

d'envoyer ma boite même avec un jeu moyen et puis la chance ma souri et j'ai eu un rush et en 3 tapis je me suis refait cela m'a 

permis de jouer autrement et d'augmenter mon stack et d'arriver à cette fameuse table finale tant inespérée à la pause. 

Tu joues depuis longtemps ? ET le NH ? 

Cela fait à peine un an que je suis au NH et je suis très satisfait d'être dans ce club , car il y règne une bonne ambiance et l'on 

rencontre de très bons joueurs qui font que l'on est obligé d'évoluer et d'apprendre ! Je joue au poker depuis 6 ans peut être plus 

je ne me souviens plus, en tout cas ce qui et sur c'est que ma façon de jouer a changé depuis que je suis au NH. 

Je voulais remercier tout le staff du NH car ils font un boulot remarquable et font en sorte que ce club soit une réussite  

 


