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L’affiche du tournoi du 14 mai 

 

 

  

NH NEWS 
N°9 – 05/2011 

Edito 
Le joli mois que voilà ! 

Un mois chez nous, c’est un espace entre 2 tournois. Et entre le 
tournoi d’avril (bravo Sergio) et celui de mai, c’est la pleine saison 
des compétitions de printemps : pas un week-end sans une 
compétition… et pas un week-end sans une perf NH, que ce soit en 
associatif, en cercle ou en ligne : quel mois mes amis ! 

Alors je cite, en espérant n’oublier personne et en respectant la 
chronologie : 

• Loïc THEPAUT qui prend la 3e place (sur 400) de la finale du 
CNIC, à quelques marches d’un titre de Champion de France ! 

• Régis GAUBERT qui prend la 5e place du WOP d’Orléans avec 
380 adversaires. 

• Idriss DRIRA qui remporte le « 6 Handed » des Mini Séries de Club 
Poker à l’ACF devant 125 adversaires. Du fait du coverage 
photo de Club Poker et de la prose d’Idriss, c’est un n° spécial 
qui est fait pour découvrir ses aventures ! 

• Olivier RENOUX (5e) et Géraldine AVININ (9e) sur 216 au 
Deepstack du Private le week-end du 1e mai. 

• Cyrille SOUMILLON (1e) et Benjamin COCHARD (4°) sur 85 à 
Achères pour le tournoi caritatif. 

• Et pour finir, Dominique LERICHE qui remporte le XTRA du 1e mai 
qui le qualifie pour les W Series… et fait quelques ITM dans les 
gros tournois des W Series, une grosse semaine de poker pour 
lui ! 

Devant cette avalanche de performances, le NH News se met à la 
page et a lancé des interviews auprès de tous ces lauréats ! 
Découvrez leurs impressions avant de, pourquoi pas, les imiter 
prochainement !  

Alain DAVID 

Le calendrier du mois 

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

La 5e et dernière étape de Sit & Go commence ce 17 mai. 

• Dimanche 11 juin : 10e et dernier tournoi du SQYPT 2010/2011 

Le titre d’une part, la qualification CNIC d’autre part… tout se jouera sans 
doute lors de ce dernier tournoi… où les leaders devront faire attention, ce 
qui peut laisser de la place aux autres ! 

• Samedi 24 juin : La fête du club ! 

Poker ou pas, le programme n’est pas fait pour la fête du club. A suivre… 

• Interclubs, cette fois on est dedans !  

Le premier rendez-vous est demain, c’est trop tard pour être candidat. Par 
contre, vous avez jusqu’au 1e juin pour vous proposer pour défendre nos 
couleurs le 11 juin à Saulx : passez voir les infos sur le forum ! 

• Tournois de printemps (suite) :  

Les tournois de 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. 

 

Calendrier 

 

Les interclubs 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez candidats pour 

représenter le NH : le poker 

par équipe, c’est sympa ! 
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Sit & Cash 
Un beau doublé pour Benjamin COCHARD. 

Le classement de la 4e étape :  

Rg  Prénom NOM   Bankroll  
 
 
1 Benjamin COCHARD 36 700 NH$ soit 16 700 NH$ de gains  
2 Sergio PAULO  34 000 NH$  
3  Dominique LERICHE 32 600 NH$ 
4  Patrick LEFEVRE  30 900 NH$ 
5  Cyril BOULET  28 800 NH$  

 
Benjamin COCHARD réalise le doublé, même un Sergio PAULO en pleine forme n’a 
pas réussi à l’arrêter. Il faut dire qu’il a performé dans toutes les variantes. 

Au classement général annuel, Benjamin COCHARD prend la tête avec 35 300 NH$ 
de gains devant Sergio PAULO avec 30 900 $, une belle avance… alors qu’il reste 
un gros mois de jeu. Aurélien PHILIPPE suit 28 300 NH$ de gains, puis Guillaume 
BOUDRIQUE avec 28 100 NH$ et Cyril BOULET avec 27 800 NH$. 

Enfin au classement des kills, Alain DAVID (78) semble bien parti pour rester devant 
avec 20 kills d’avance sur Alexandre TARLET (58) lui-même talonné par Jérôme 
SANCHEZ (57) & Habib OUERTANI (54). 

 

Palmarès Sit & Go  

Etape 1 : Alain DAVID 

Etape 2 : Alexandre TARLET 

Etape 3 : Benjamin COCHARD 

Etape 4 : Benjamin COCHARD 

Etape 5 : … 

 

Head’s Up 
Le challenge permanent de Heads Up 

Avec 92 Heads Up disputés, le challenge permanent prend corps. Voici le Top5 du 

classement au 13 mai, classement qui comporte 41 participants. 

1  Alain DAVID.......... : 12209 NH$ (12 v. - 6 d. / 67%) 

2  Khalid KEMBA......... : 12149 NH$ (5 v. - 0 d. / 100%) 

3  Benjamin COCHARD..... : 12041 NH$ (4 v. - 0 d. / 100%) 

4  Alexandre TARLET..... : 11740 NH$ (7 v. - 4 d. / 64%) 

5  Alain SAIVET......... : 11251 NH$ (7 v. - 4 d. / 64%) 

 
Alain DAVID en tête, c’es aussi le plus assidu avec 18 matchs disputés. 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 !) 

Jérémy & la Chocolaterie : le shootout, une nouveauté chez NH 

 

SQYPT #8 

 

La table finale 

 

Ils ont tous gagné leur Sit 

du matin pour être là. 

 

On note la 7
e
 étoile de  

Fabrice GUILLON et la 2
e
 de 

suite pour Frédéric DAVID. 

 



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

NH NEWS   05/2011 Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sergio PAULO, vainqueur du tournoi 

« Jérémy & la Chocolaterie » 

 

Très content de cette victoire bien sûr, je n’avais pas une 

première table facile avec Papy, William et surtout Idriss 

qui double sur sa première main. Là je me suis dit ça 

risque d’être compliqué mais je suis resté concentré et 

avec un peu de chance je suis revenu au niveau d’Idriss. 

La table finale était encore plus relevée avec la crème 

de la crème du NH. Bravo à Fred David et à Alexandre 

pour leur 3e et 2e places et un grand bravo à toute 

l’équipe du NH pour leur organisation. 

Je suis au NH depuis 15 ou 16 mois c est un vrai plaisir de 

côtoyer autant de joueurs avec des styles de jeux 

différents, c’est un vrai plus pour progresser.  

Je pratique le NLHE depuis environ 5 ans. 

Alexandre GERARD, 2e  

 

Alors, tes premières impressions après cette belle place ?  

Tournoi très sympa comme d'habitude, avec un format un 

peu particulier en Sit N go. Je suis revenu de nulle part sur mon 

premier Sit de la journée grâce a une paire d'as qui a tenu 

face a 2 autres paires servies !!! 

Contrairement à ma dernière table finale ou j'avais tenu une 

seule main, grâce au format de Sit ou nous partions tous a 

égalité j'ai pu jouer serré pour arriver en tête à tête contre 

Sergio qui a magistralement remporté le tournoi.  

Tu es au NH depuis longtemps ? Et joueur de poker ?  

J'ai découvert le poker il y a environ 3 ans en allumant ma télé 

et en tombant sur l'émission de Bruel. J'ai cherché à 

comprendre les règles de ce jeu que je ne connaissais pas et 

j'ai alors commencé à m'inscrire en ligne en jouant au feeling. 

Puis j'ai fait quelque partie entre pote en live et j'y ai pris goût.  

Je me suis alors inscrit au NH en mai dernier pour me frotter à 

d'autres adversaires et essayer de progresser dans le jeu. 

J'ai découvert un club convivial de passionnés qui n'hésitent 

pas à faire partager leur passion. Je tiens d'ailleurs à remercier 

toute l'équipe du NH pour tout le travail fourni lors de 

l'organisation des tournois. 

 

 Frédéric DAVID, 3e 

Bonjour Frédéric... mais mais mais, je vous connais déjà vous ! 

Et oui, une année qui commence bien avec cette seconde TF. Ca fait plaisir même si la victoire  m échappe encore. 

Alors, cette contre-performance ? 3° place, c'est pas trop dur ? 

Je vois ce que tu veux dire... Mais cette fois ci j ai eu beaucoup de réussite donc 3e c 'est plutôt bien. J’aurai pu l’emporter sur 

ce coup charnière, je relance une main premium 95 pique, je floppe tirage quinte ventrale + tirage couleur et ça part a tapis 

contre top paire. La couleur rentre turn mais fait rentrer une double paire a Sergio et il fait full à la river. C le jeu, dommage car 

j’ai 80 % des jetons si je gagne le coup. Je saute la main suivante AT vs AQ. Sergio n’a pas gâché et s’est imposé ensuite, bravo 

a lui. 

Sinon, quel avis sur le Shootout ? D'autres remarques ? 

Jouer un second sit n go est interessant pour les places 1 à 9 et 10 à 18. Au-delà je dois avouer que j’aurai eu du mal a me 

remotiver pour jouer. Mais par contre, chercher de nouvelles formules est une bonne initiative. Vivement un tournoi sur 2 jours 

par exemple ou un système avec... repêchage. 
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Loïc THEPAUT : 3e de la finale du CNIC ! 

 

Les mains que j'ai jouées, sans compter les relances 
non payées qui ont augmentée mon stack surtout 
en fin de tournoi... 

• Paire de 7, relance, 3 joueurs, brelan au flop, 
check jusqu'au turn, je mise à la river, ils se 
couchent... 

• AS 10 de trèfle, relance, 3 joueurs, couleur au 
flop, check jusqu'à la river, je mise, ils se 
couchent... 

• Blind 500 1000, Jérôme Lescure relance 2500, je 
sur relance 7000 avec AS K, il couche AS K... 

• 4 mains plus tard Jérôme relance 2500, je paye 
avec AS J, je touche ma paire de valet au flop, 
je mise 5000, il envoi tapis 20000, avec 8 8, je 
paie, je gagne... 

• KK, 3 joueurs à tapis, QQ et VALET 10, je touche 
brelan au flop, je suis à 50000... 

• Mon seul Bad Beat du tournoi, tapis avec AS K, 
contre AS Q, brelan de Q au flop, je perds 
10000... 

• Fin du Day 1, AA en BB, je relance, je suis sur 
relancé a tapis avec Q 5, je paie, je gagne, je 
suis à 60000... 

• 3e main du Day 2, KK, relance, je gagne les blinds 
et ante, elles commencent à bien payées... 

• TT en BB, blind 4000 8000, je suis relancé 20000, je 
paie, check jusqu'à la river, je touche full, je mise, 
il se couche... 

• Demi-finale, 2 joueurs à tapis, je couche AS K, un 
des 2 joueurs a les AS... 

• 2 joueurs à tapis, je couche ma paire de valet, 
un des 2 joueurs a les AS, l'autre joueur touche sa 
quinte à la river avec 7 et 4, un valet au flop, 
oufff... 

• table final, un joueur à tapis, je paye avec 10 10, 
le flop, Q J K J 10, je double, 400 000... 

Pour les impressions, tout était génial, rien à dire... 

Un grand merci à Régis et à la team pour leurs 

conseils et leur soutien durant ce week-end de 

folie... 

WOP #4 à Orléans, 5e place de Régis GAUBERT  

 

Salut les NH, 
Je suis très content de ma belle performance à Orléans (ma meilleure à ce 
jour) 
Je suis depuis 3 ans un NH pur et dur. J'ai rapidement voulu être un membre 
organisateur, car j'aime l'esprit de ce club. Le sentiment d'avoir progressé 
fait que je suis encore là. 
 
Mes impressions générales sur ce tournoi d'Orléans : l'organisation était très 
bien, l'ambiance à table était toujours sympa. Nous avons eu chaud et 
donc soif. Les sandwiches étaient au pain industriel (mais quand on a 
faim…). C'est bien sympa de ne pas être seul et de pouvoir décompresser 
pendant les pauses en prenant l'avis des autres NH. Merci à Laurent et Jori 
l'orléanais (sans oublier Dominique, Papout ou Olivier). 
 
DAY 1 
Après être sorti du CNIC au day1, j'avais décidé avant de jouer le WOP 4 
de ne pas bouger les 4 premiers niveaux, d'observer ma table et de me 
construire une image (ça c'est facile). 
J'ai réussi à être au stack que j'avais décidé en arrivant à la première pause 
au bout de 2 heures. 
Donc avec mon image de NIT (serrure pire que Fort Knox), dès que j'ai 
bougé ça fold. Pas grave, car dès que les blinds ont sérieusement 
augmenté, certains ont eu des choix à faire alors que mon stack était 
encore conséquent. Je suis resté au tapis moyen toute la journée sauf vers 
la fin du Day 1 (heureusement je n'ai touché aucune main jouable, sinon 
j'aurais envoyé) 
DAY 2 
43 joueurs 
Je commence la journée à moins de 10bb M inférieur à 4.Je vais batailler 
toute la journée, sans faire d'erreur. 
Une main clé : à 3 tables, je reçois une paire d'as rouges, je relance UTG à 
3x, tout le monde passe, sauf la BB qui me revient dessus. Et là je prends 
bien 30 secondes, je compte mes jetons, je regarde l'horloge, je lui 
demande combien il a, et... je fais tapis. Insta call de mon adversaire. il 
abat fièrement ses rois et je pose mes as en lui disant "je suis devant". Mes 
As tiendront et un autre de la table me décernera "virtuellement" un césar 
pour mon acting. 
J'ai fait cela car je n'étais pas sur qu'il avait les rois et je voulais qu'il paie 
mon tapis (je double, il me couvrait largement). 
Table Finale à 9 
Au départ, je dois être avant-dernier en stack. Il y avait un méga chip 
leader avec 1/3 des jetons. je finirais 5e avec A5 contre AK. 
 
Un vrai tournoi Deepstack sur 2 jours c'est très long ! il faut prendre de 
l'expérience dans des petits tournois afin de tenir sur la distance. 
J'ai perdu des petits pots et gagné des gros. 
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 Tournoi du Private, Olivier RENOUX 4e et Géraldine 
AVINI 9e sur 250 

       

Géraldine : 

« Que c'est toujours aussi sympa d'aller loin dans un tournoi... que d'émotions ! 

Que de fatigue aussi ... on ne dort pas la veille du tournoi parce qu’on gamberge 

sur l'intérêt d'aller faire ça... et sur ses capacités... on ne dort pas entre les deux 

jours... car on a les méninges qui ne s'arrêtent pas de fonctionner ... et on ne dort 

pas la (les) nuits d'après... car on se passe et repasse les derniers coups perdus... 

pour savoir si il n'y avait pas mieux a faire sur ceux-ci ... ;-)  

Bref ... surprise, étonnée, ravie, frustrée, contente et fatiguée ..... J'ai adoré !  

J'aurai juste aime aller un peu plus loin .... je me retrouve chip lead de ma table 

avec près de 430-450K jetons (plus de 40BB).. on est plus que 5 a ma table et ils 

sont 6 a l'autre ... a 2 places de la TF ... et c'était interminable ... La gestion de la 

bulle est particulière ... doit-on attaquer ou patienter ... je pense que j'ai un peu 

"paniqué"… à ce moment la ... j'aurai eu besoin des profs  ;-) ... » 

Olivier : 

J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce tournoi, l'ambiance et l'organisation 

était top et l'équipe NH était sur motivée. 

En début de tournoi j'ai appliqué à la lettre les conseils du coach à savoir ne pas 

relancer trop fort, ne pas trop faire gonfler les pots, ne pas s'emballer... 

J'arrive à la table et je repère 3 agros et un joueur exploitable qui m'a bien renfloué 

d'ailleurs. Je laisse les agros entre eux et d'ailleurs ils se feront sortir assez tôt. Un 

joueur triple son stack mais s'absente ensuite 2 h donc on a pu jouer tranquille 

jusqu'au moment où je fais tilter un joueur (faute de jeu de ma part où je montre 

une carte alors qu'il était encore en jeu et on décide de continuer mais il perd pas 

mal sur ce coup donc l'ambiance devient assez tendue). 

J'atteins l'objectif que je m'étais fixé à savoir passer la pause du soir. Je me fais une 

petite frayeur en partant à tapis tout en sachant que je suis derrière, je double et à 

partir de là j'augmente mon stack petit à petit avec l'aide aussi de Valéry qui me 

fait une petite livraison express en fin de Day1. Je finis la journée avec un tapis du 

double du stack moyen et je reviens le Dimanche avec comme objectif la table 

finale (pas fait tout ce trajet pour sortir dans les premiers). 

Je resserre encore plus mon jeu en jouant les premiums et les connecteurs assortis 

pour pas cher. J'arrive en table finale avec super Gégé. Je pars à tapis avec AJ 

contre AK et je me dis que c'est la fin et bien non je touche miraculeusement une 

quinte à la river avec mon J. Dans le tour qui a suivi je touche deux fois les As mais 

malheureusement personne ne paye mes relances en position avancée, dommage 

:-( 

Je me fais sortir ensuite par le vainqueur, j'ai AK en BB, il est au Cut Off et me 

relance, je pars à tapis et il me suit avec AJ et là je me dis chouette sauf qu'il 

touche son J à la river. 

Solidarité Haïti à Achères, 
victoire de Cyrille SOUMILLON et 
4e place de Benjamin COCHARD 

sur 85 

Cyrille : 

Naturellement, très heureux de cette 

victoire. Retrouver une table finale est très 

excitant. 

Le tournoi était bien organisé et l'ambiance 

très sympathique. 

Pour ma part, le tournoi a commencé 

"doucement". Ayant peu de jeu, je joue peu 

de mains et me retrouve naturellement en 

dessous du tapis moyen à la première 

pause. 

Je reste au niveau du tapis moyen jusqu'à 

ce que nous restions que 14. Je double alors 

en payant un tapis (une décision facile AA 

en BB). 

J'en profite pour être plus agressif et 

capitaliser. 

En table finale, je touche de bonnes cartes, 

je gagne un pot de 290 000 sur un tapis à 

trois et perds ensuite 190 000 sur un Bad 

beat. 

Benjamin qui a fait lui aussi un excellent 

tournoi sort 4e et je me retrouve le short stack 

de la table. 

Je profite de la largesse du second qui me 

paie deux fois le tapis pour l'éliminer. 

Le HU finit sur 77 contre QK (au flop Q et 7, je 

touche mon brelan !) 

 

Je tenais tout particulièrement à mettre en 

avant les performances globales des NH ces 

derniers temps qui sont source de 

motivations et donne envie de toujours aller 

"plus haut". J'espère que ce NH POWER se 

retrouvera dans l'équipe NH pour la 

qualification du CNEC !!!  
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La victoire de Dominique LERICHE dans l’XTRA et sa folle semaine dans les W Series. 

Dominique : 

Samedi 30 avril - le we s'annonce tranquille - on va essayer de se trouver un 

petit deepstack à 10 € sur Wina histoire d'essayer de monter la bank-roll. 

Tiens un Xtra - cette fois le 1er gagne plein d'entrées pour les WSéries de la 

semaine qui suit. 

En fait je m'en fous un peu, sur grosso 1500 joueurs, il y a peu de chance 

d'emporter le ticket mais le prize-poll est OK (enfin comme d'hab. quoi) 

Je commence par agresser un peu pour monter légèrement le stack et m'en 

servir de levier pour agresser encore plus. Le début est toujours un peu tendu. 

Ca passe ou ça casse. Mélange de raise PF et de (beaucoup trop de) limp 

pour voir des flops à pas trop cher. 

Je touche pas mal au flop. Voir je chatte sèvère. Je fait coucher avec des CB, 

2e barrel, voir 3e barrel souvent avec air et forcement parfois je m'empale sur 

un vilain qui a floppé son full. 

Dès que le stack est un peu conséquent je ne limp plus je raise 2.5 BB PF ou rien. 

Rapidement chip-leader de la table puis très bien classé dans le tournoi voir 

même CL. Je ne lâche plus rien - agression - agression - agression (c'est ce que 

je crois - plus tard les stats de HEM tiendrons un tout autre discours). 

J'ai énormément de bol car je ne subis aucun bad beat de tout le tournoi, par 

contre j'en inflige au moins 2 - qui m'auraient fait perdre 1/3 de mon stack - 

sans mettre mon tournoi en danger donc mais mieux vaut les gagner quand 

même. 

Un mauvais coup et je perds ½ stack => je passe de en tête à milieu de peloton -> pas grave on repart direct à l'assaut - sur 

la même ligne - raise 2.5 bb PF, CB 2/3 pot sur any-flop, la dynamique de la table le permet, ca gagne souvent. Je remonte 

la pente. Je passe le 1 000 000 de jetons (me souviens pas avoir déjà eu ca mais je finirais à 15 000 000) sur un stack initial de 

10 000. Après 3 bières et 6h30 de bataille acharnée je finis en duel avec 5 ou 6 fois le stack du 2e et je touche grave le flop 

une dernière fois - pour sortir direct mon adversaire - 1ou 2 mains en HU pas beaucoup plus => 1er / 1566  

 

Bon je suis un peu crevé mais pas mécontent. j'ai bien monté (explosé en fait) la BR (+3K roros). Ah oui c'est vrai y a aussi ces 

histoires de tickets, ça avait l'air énorme ce truc - je relis - ah ouiais qd même - c'est juste toute la série Wmachin - 24 tournois - 

qui est offerte - Y a qques tournois à 100, 150, et 300 roros et aussi le High-Roller de 1 000 € ! ça équivaut à 3 000 € de buy-in. 

Bon OK une rude semaine s'annonce. ;)  

La semaine est mortelle - pas mal de boulot la journée, je sors vers 19h30 et j'arrive tout juste à me connecter à l'heure - 3, 4, 5 

tournois par soir qui commence tous à 20h30. 

J'essaye de tout jouer - je dois donc multitabler et j'ai vraiment du mal. Je joue sans HUD - je dois observer et prendre de l'info 

sur chaque joueur de chaque table que je joue. 

J'ai bien installé PT3 mais j'ai pas activé le HUD de la semaine : je pense que c'est une erreur de se passer d'une source 

d'information, mais pas bien configuré, ça me soule en fait. 

il est un peu folklorique en plus : il ne reconnait pas tous les fichiers, un peu nimp sur nb de mains et reconnaissance du 

tournoi etc. pas trop envie de me fier à des chiffres dont je ne suis pas très sûr. 

D'où le besoin, d'observer le jeu, d'où le problème de multitabler... 

J'essaye de garder le même play que sur le Xtra mais rien ne passe. 

Bon ben voilà je fais de la merde toute la semaine. 

 

je vois pas trop le jour - je zappe tous mes rdv de la semaine - 1 CA - 1 AG de Mjc - 1 AG de Copro - 1 boeuf jazz - le Dan du 

mardi et du credi - je suis polarisé et un peu sur une autre planète - je break jeudi pour soirée entre potes sans poker mais 

avec belote coïnchée-bridgée.  

 

#3(150€ / 125 000€) - me fait superbement set-miner par 88 vs mes KK sur flop 866 rainbow et (oop oblige) c'est moi qui 3 

barrel bouh!!! 

#4(300€ / 50 000€ )  -  je sors avant Croc mais après Kitbul  

#6(10€ / 30 000€) IN à fin du day-1A 409ème / 886 left / 2835 joueurs inscrit au day-1A - stack à la moyenne 56 000 

 

pour résumer 

3 qualif en J2 - 2 ITM (quasi rien gagné)  

 

Ok - je prends mon vendredi et mon lundi en RTT dès fois que je passe en day2 le dimanche - on est pas à l'abri d'un coup de 

bol 
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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 ! 

Dominique, suite ! 

viens THE dimanche 8 mai  :  

Je décide de zapper (rester en sit-out) le #20 à 100€ (je serai à la table de ChessBaby - dommage de ne pas jouer, j'aurai pu lui 

proposer de jouer un gambit Benko en aveugle et en // ) et le #21 à 5 € rebuy pour ne pas avoir à multi tabler 6 tournois et rester 

un peu plus focus sur les #22-Main Event + #23-High-Roller + le J2 du #6 

Pour le High-Roller : je n'ai jamais joué à ces limites et je n'ai probablement pas le niveau mais j'ai 1 atout à exploiter, je n'ai pas 

payé le Buy-in de 1 000 € - et je n'ai pas trop la pression par rapport à ça - je précise que contrairement à ce qu'on pourrait 

penser, que les pro de Winamax payent leur tournois online : je n'ai rien à perdre, je vais la jouer tranquille, décontracté. 

 

J1 ( 4h30 de jeu ) 

#6 OK je finis 119/5382 ITM donc (ca gagne rien mais c'est dans les 2%) 

#23-HIGH-ROLLER (1000€/75 000garanti) => je passe en day2 (lundi20h30) 

22e /46 restants/137au départ - 15 payés (de 1950€ à 36000€) avec 45 360 jetons/moyenne 59 840 reprise à 400/500(75) - 90BB 

je joue en Very short-handed (à 4) pendant toute la soirée et avec 2 pro de la team Winamax - SirCuts  (en face) + CrocMr 

(pendant 1h et à ma gauche) - le tout sous l'œil vigilant de fdsl78 (merci de son soutien). 

Je joue très loose-aggro avec des hauts et des bas. 

Beaucoup de vols, dont les blinds de Croc et SirCuts avec des pov' mains au bouton (juste pour le plaisir et le principe). 

Sur ces pros, qui sont à des niveaux tellement au-dessus du mien, j'ai plusieurs avantages - je les ai vu à la tv - j'ai vu quasiment 

toutes leurs vidéos - j'ai une vague idée de comment ils jouent bien -  

#22-MAIN-EVENT(150€/150 000 garanti) => je viens de passer également en J2 (lundi 20h30) 

157e /203 restants/ 1195jrs-126 payés (247€ à 34900€) avec 1/2 tapis moyen 60 384/117 733 reprise à 1.5-3k(430) - 20 BB 

C'est un poil crevant de jouer 4 tournois en même temps dont le HR et ME. Je bust direct sur le #24. Nickel (sick) ça me libère 

l'esprit pour le reste. 

J2 ( 3h30 de jeu et qques bières aussi) 

 

-23h54 

#23-HIGH-ROLLER (1000€/75 000garanti) => encore 3 ou 4 h de combat (Didiss en Skype-spectateur) 

Encore un pro Winamax à ma table - je joue contre Guignol (il finira 10e) toute la soirée. 

La bulle approche (15 payés), je suis 12e à ce moment et j'ai 100 000, les derniers ont environ 30 000. Normalement je décide 

d'attaquer à la bulle, et c'est toujours un bon moment mais ici curieusement je n'y arrive pas : le 15ème touche quand même 

1952 € et c'est difficile de jouer la bulle décontracté et aggro. 

Je tente un move et suis obligé d'arrêter l'hémorragie et de concéder 30 000 de stack - Bad Move - 

Au final je sors 13/137 (1952€) sur un 80/20 

- je suis 12e/13 mais avec quand même 40BB donc pas de panique. Je touche KK vs 55 que je pousse à suivre mon tapis PF et 

sors sur un board Q42-A-3. Si je gagne ce 80/20 je double (80 000*2 sur blind (1.5-3K/430) et passe en 6e position, de quoi jouer 

encore un peu et une bonne chance de faire la TF. Pour l'histoire celui qui me sort STEPH1762 finira 1e (GG) 

Pas mécontent d'être ITM mais trop blasé de sortir la dessus (et en plus je ne peux même pas le poster dans le thread perf online 

(pas dans les 5%). 

-23h57 

juste derrière je sors du #22-MAIN-EVENT (150€/150 000 garanti) : => 34e / 1195 (453€) (je suis une boite avec AJ vs TT : bof-bof 

peut-être en tilt) lui je peux le post  

Sur la semaine :  

Bizarrement les gros tournois (ME et HR) m'ont paru plus faciles à jouer que les plus petits - mais avec 1 ou 2 journée de repos 

forcément ça aide 

Xtra cette semaine ! 

 

Ndlr : merci et bravo Dominique pour ce compte-rendu qui montre comment un petit samedi tranquille peut se transformer en 

folle semaine ! Et Good Game, bien sur ! 


