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NH NEWS 
N°10 – 06/2011 

Edito 
Fred remporte le tournoi #9… et le titre du SQYPT 2011! 

2e en février, 3e en avril et vainqueur en mai, on peut dire que Fréderic DAVID 
s’est bien adapté aux nouveaux locaux des tournois NH ! 

A la suite du dernier tournoi disputé le 12 juin, il conserve la 1e place après avoir 
passé sa journée à compter et recompter les possibles performances de ses 
adversaires directs… 

Pendant ce temps-là, Christophe MOUILLET fait saigner « Les Griffes de la Nuit » 
avec pas moins de 16 kills au cours de ce tournoi ! 

Le bilan de l’année pour le club : 10 tournois réunissant de 80 à 95 joueurs 
chaque mois, pour 193 joueurs classés au final et le classement suivant pour le 
TOP 5 : 

1 Frédéric DAVID 1816    9 
2 Alexandre GERARD 1765  10 
3 Cyrille SOUMILLON 1734  10 
3 William ABONDANCE 1734    9  
5 Sergio PAULO 1688  10 
Le classement des kills est remporté par Christophe MOUILLET avec 25 kills 
devant Jérôme SANCHEZ (24) et Frédéric DAVID (21). 
 
L’autre actualité du mois, c’est le Comité Régional et les 2 premières étapes des 
interclubs. Après une belle 2e place à Vanves le 15 mai, l’équipe a pris la 3e 
place de la 2e étape avec 110 points, 4 de moins que les 2 premières équipes 
de cette étape. Il reste 2 étapes pour faire la différence et se classer dans les 
deux premiers pour se qualifier pour la finale régionale… ce sera serré jusqu’au 
bout, alors rendez-vous le 25 septembre à Voisins pour la 3e étape. 
Les 4 premiers (sur 7) après 2 étapes : 
1 Club 3.14 : 23 pts (8+15+0+0) - 230 pts de manche  
2 NH Poker Team : 19 pts (11+8+0+0) - 229 pts de manche 
3 Montmartre Hold'em : 19 pts (15+4+0+0) - 227 pts de manche 
4 Vanves Poker Club : 17 pts (6+11+0+0) - 223 pts de manche 
… 
 
Bon été à tous, le Dan nous accueillera les mardis pour ceux qui souhaitent 
jouer, et nous allons démarrer un « Home Game » sur Pokerstars pour tester ce 
concept en ligne dans l’association ! 

 Alain DAVID 

Le calendrier du mois 

• Samedi 24 juin : La fête du club ! 

Ambiance « Club Med » avec jeux de toutes sortes, buffet partagé et 
remise des récompenses de la saison 2010/2011 ! 

• Saison « Sit & Cash – Eté 2011 ». 

A partir du mardi 27 juin, début de la saison estivale : mise en place des 
nouvelles règles de relance et tests sont à l’honneur pendant l’été, avec un 
classement juste pour le plaisir. 27 & 28 juin, puis le mardi en juillet et août. 

• Forum des Associations et inscriptions 

Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre, mais on aura le 
temps de reparler des inscriptions pour une saison 2011/2012 qui s’annonce 

exceptionnelle ! 

Calendrier 

C’est les vacances… 

 
Alors venez faire la fête ! 
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Sit & Cash 
Grand bravo à Benjamin COCHARD 

Classement général annuel aux gains. 
1/ Benjamin COCHARD a cumulé 40 400 NH$  
2/ Sergio PAULO avec 34 900 NH$  
3/ Cyril BOULET avec 29 400 NH$. 
4/ Alexandre TARLET avec 29 000 NH$. 
5/ Aurélien PHILIPPE avec 28 800 NH$. 
6/ Guillaume BOUDRIQUE avec 25 900 NH$. 
7/ Régis GAUBERT avec 25 000 NH$. 
8/ Pascal LARRAZET avec 21 800 NH$. 
9/ Alain DAVID avec 20 900 NH$. 
10/ Cyrille SOUMILLON avec 18 600 NH$. 
 
Au classement des kills, Alain DAVID (89) devance Habib OUERTANI (64) qui 
passe sur le fil Cyrille SOUMILLON (63) et Alexandre TARLET (62).  
 
Tous les classements complets sont sur le site www.nhpokerteam.fr, bien sur ! 
 
Pour l’été, le Dan nous accueille les 28 & 29 juin, puis tout les mardis en juillet et 

août. Invitez vos amis, l’accès est libre jusqu’à la reprise en septembre. 

Palmarès Sit & Go  

Etape 1 : Alain DAVID 

Etape 2 : Alexandre TARLET 

Etape 3 : Benjamin COCHARD 

Etape 4 : Benjamin COCHARD 

 
Etape 5 : Géraldine AVININ 

Bravo Géraldine ! 

Head’s Up 
Le challenge permanent de Heads Up 

42 joueurs et désormais 102 duels dans ce challenge permanent. Voici le Top5 du 

classement au 24 juin : 

1  Alain DAVID.......... : 12433 NH$ (14 v. - 7 d. / 67%) 

2  Alain SAIVET......... : 11968 NH$ (11 v. - 6 d. / 65%) 

3  Khalid KEMBA......... : 11934 NH$ (5 v. - 0 d. / 100%) 

4  Benjamin COCHARD..... : 11836 NH$ (4 v. - 0 d. / 100%) 

5  Alexandre TARLET..... : 11566 NH$ (7 v. - 4 d. / 64%) 

 

Les Alain sont les plus assidus à cette variante et cela leur réussit, puisqu’ils sont aux 

deux premières places. Lien de cause à effet ? Venez les rencontrer pour le savoir ! 

 

Le Bon, la Brute et le Sergio : la brute, c’est Fred ! 

 

Tournoi SQY Poker Tour
Le Bon, la Brute et le Sergio N° 9 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

Frédéric David 5 55 700     8 7 4 1er
Jérémy Julien 2 53 400     7 3 5 2
Jacky Reboul 1 124 900    1 8 1 3
Christophe Kupzcyk 2 67 800     2 4 3 4
Xavier Sudrie 3 8 700       5 2 8 5
Stéphane Pinto 1 45 700     4 1 6 6
Patrick Huynh 1 70 800     6 6 2 7
Alexandre Gérard 2 22 100     5 2 8 8

17 449 100 33

Nombre de joueurs au départ = 89 455 000 total chips au départ + bountys (5000+5*1000)
56 138 chips en stack moyen réel

SQYPT #9 

 

La feuille de marque de la 

table finale. 

Large chip leader, Jacky 

n’arrive pas à aller au bout. 

On note la belle 5
e
 place de 

Xavier au vu de son stack au 

départ, et la présence de 

Stéphane Pinto, invité de 

Dreux qui réalise la 

meilleure performance d’un 

invité à cette occasion. 
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Christophe a sorti ses griffes de la nuit ! 

 

 

Tournoi SQY Poker Tour
FREDDY N° 10 saison 2010-2011

Feuille de marque TABLE FINALE

classement

Nom du joueur
* Étoile atteinte (celle à 

lui donner) Stack d'entrée

Siège réattribué 
par logiciel Kills Rang d'entrée Rang final

Christophe MOUILLET 1 109 500 6 16 1 1er
Christophe BUSSEROLLES 4 18 000 3 3 7 2
Luc Vircondelet   DREUX 1 89 300 5 7 2 3
William ABONDANCE 4 59 600 1 2 3 4
Jeff DESCHAMPS 1 53 000 4 3 4 5
Marc ROTTIER 3 20 300 8 0 6 6
Quentin SAIVET 4 36 900 7 3 5 7
Karen THEUREAU 3 16 000 2 2 8 8

21 402 600 36

Nombre de joueurs au départ = 79 405 000 total chips au départ + bounty (5k + 5 1k)

Commentaires : fin au niveau16 8k 16k Réduit à 10 minutes 50 325 chips en stack moyen réel

SQYPT #10 

 

La feuille de marque de la 

table finale. 

 

Large chip leader, 

Christophe va au bout. On 

note la belle 3
e
 place de Luc, 

qui améliore à nouveau la 

meilleure performance d’un 

invité à cette occasion. Beau 

retour au NH pour Karen qui 

entre en table finale. 

 

 

Frédéric DAVID, après son succès au tournoi #9 

Bonjour Frédéric... ça devient une habitude de te lire ! 

Et oui, c’est vraiment une bonne série de tournois qui s’enchainent. (2nd, 3ème,1er). 

Pourvu que cela dure encore 1 tournoi. 

Alors, enfin la bonne ! Félicitations 

Oui cette fois c était mon jour ! Et dire que je ne devais pas le faire. J’ai sûrement été 

le dernier inscrit car ma participation s'est décidée le jeudi. Le destin est parfois 

étrange ! 

....mais on attend les commentaires (et la stratégie pour rester en tête au général 

après le dernier tournoi si ce n'est pas top secret !). 

J’ai réussi à monter assez rapidement des jetons car après 20 mn j’étais à 8 000, puis à 

13 000 après 40 mn. Le fait de connaitre un peu mes adversaires a aidé et j’ai eu les 

bonnes cartes au bon moment su la première table. Mais j’aurai pu prendre très vite 

cher car j’ai perdu un brelan floppé contre une couleur backdoor. Sur la seconde 

table, cela a été plus compliqué car on était 3 joueurs avec 13000 jetons au niveau 

25/50 et j’étais entre les 2 autres. J’ai gagné 2 gros coups au niveau 25/50, pour 

passer de 8000 à 13000 (une livraison puis un bluff raté de Reda). 

Puis j’ai perdu un gros coup (retombé à 6000) contre Reda qui était mon principal 

souci sur la seconde table. J’ai du faire ensuite le dos rond pendant le reste du 

tournoi, attendant patiemment les "spots" et les cartes. En ½ finale, j’ai doublé avec TT 

vs AJ.  

En finale, avec 57 000 jetons (mais seulement 10/15 BB), j’ai touché des cartes. 

Mes mains ont tenu, AD contre A7, 66 contre A6 et la dernière R4 dépareillé contre 

10/8 de pique. Pourtant, après un flop 692 avec 2 piques puis un 8 a la turn, je me 

voyais mal embarqué. Heureusement un magnifique R de carreau à la rivière m’a 

permis de gagner ce tournoi. 

Je ne sais pas si c'est le fait d’avoir changé une ou 2 petites choses récemment qui 

me permet d’avoir ces meilleurs résultats. C'est toujours pareil, on change une chose, 

ça marche dès le début, on croit donc avoir trouvé la clef...et après c’est le désert 

pendant 1 an !! On verra bien. 

Pour le moment maintenant, effectivement, le but est de gagner le SQYPT. J’ai de 

l’avance, mais rien n'est joué. Pour ce qui sera ma stratégie le 12 juin j’ai une bonne 

idée de ce que je ferai mais... motus et bouche cousue. [ndlr : Stratégie gagnante, au 

final : en tous cas, il a beaucoup compté lors du dernier tournoi !] 

Interviews 
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Jérémy JULIEN, deuxième du tournoi #9 

Bonjour Jérémy, mais... je te connais déjà ! Bravo. 

 

Salut Al1 

 

Et bien je suis plutôt satisfait de cette 2ème place à laquelle je ne m'attendais 

pas du tout vu mon tapis de départ par rapport a mes adversaires... 

J'ai su jouer les bonnes mains ce qui m'a mené directement en finale. 

Une victoire aurait été la bienvenue mais face à mon adversaire qui partait 

à tapis à chaque main, ça n'à pas été simple. 

Je suis parti à tapis avec 8 et 9 en pique.... 2 piques sont sortis mais le 3ème 

m'a manqué face au roi qui sort a la rivière et qui a apporté la victoire à 

mon adversaire qui a touché sa paire. 

Cette place m'a satisfait et ma place au classement est correcte à mon 

goût. 

Ces places je les dois au Plaisir Poker Team, à Eric Bachet, Pascal Deligny et 

surtout Aurélie Deligny 

Si je devais rajouter quelque chose...... Méfiez-vous pour l'année 

prochaine.... 

Christophe BUSSEROLLES, deuxième du tournoi #10 

Bonjour Christophe, bienvenu dans l’univers des vedettes ! 

Cela fait la 2ème année que je suis inscrit au NH poker Team, et presque 3 ans que j'essaye de jouer au poker... 

Cette année, je m'étais dis que j'allais essayer de mieux faire que l'année passée (une 2ème place et une 1ère en 8 

tournois) et une place au delà des 30... 

Malheureusement, malgré une 11ème place et une 4ème (je crois), j'ai plutôt enchaîné cette année les contre 

performances... C'est donc en toute décontraction, sans aucune pression, que j'aborde ce dernier tournoi, en 

espérant plus grand chose, mais en voulant mettre l'ambiance, ayant pris les ustensiles adéquats pour ce tournoi 

"Freddy et les griffes de la nuit"... 

Et la seule motivation du jour, essayer de performer en atteignant la table finale et pourquoi pas garder son titre du 

vainqueur du dernier tournoi de l'année... 

Et c'est à seulement une marche que j'échoue... bon sans déception, puisque je suis arrivé avec le 7ème stack (18000) 

en table finale avec un tapis moyen de 40000 et un chip leader de plus de 120000... et en plus un position de Big Blind 

avec 3 BB...  Heureusement Stéphanie, notre dealeuse, m'a donné ma première main de survie, et j'ai joué du push or 

fold avec mon petit tapis, et à chaque fois ça tenue... et j'ai attendu que les autres s'empalent violemment sur le mur 

(chip leader) d'en face... J'ai donc laissé parler les cartes et surtout la chance... 

Une main de ma table finale: 

Ma paire de 99 qui rencontre les As du 

chip leader, et moi qui de suite au lieu 

d'appeler un 9 en demande 2... ce que 

Stéphanie  encore une fois m'a sorti... me 

permettant de devenir à mon tour chip 

leader... 

Après tête à tête final avec une autre 

Christophe, tapis équivalent, les cartes 

ont donné le vainqueur, moi sans regret 

puisque je pense que c'était son tournoi, 

et comme cela je n'aurai pas comme 

cette année le Bounty sur la tête à la 

rentrée... 

Et du coup une 13ème place, au 

classement annuel, un classement qui 

me va bien ! 
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Valéry DEMAERTELAERE gagne… la tombola du Crédit Mutuel ! 

 

Samedi 20 mai 2011 : Valéry de Martelaere, l’heureux gagnant de la 

tombola organisée par le Crédit Mutuel, reçoit son lot des mains de 

Monsieur Jacques LAUNAY, Directeur de l’agence de Montigny le 

bretonneux : un ordinateur portable type Netbook d’une valeur de 250 

euros. 

Tombola 

 

 

Un gagnant de plus chez NH ! 

 

 
 

 

 

Les Home Games de Pokerstar, une proposition de jeu en ligne 

L’idée est d’offrir de nouvelles possibilités de jeu aux adhérents NH. Alors 

que le NH a choisi jusqu’à présent de ne pas avoir de sponsoring d’une 

room de poker en ligne, le concept des « Home Games » est un bon 

ballon d’essai : en effet, c’est une possibilité de jouer entre nous et si le 

nombre de participants est élevé, cela donnera une idée de l’intérêt 

d’un éventuel futur sponsoring.  

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

compte validé sur la room (donc un compte en argent réel avec envoi des 

documents d’identification, même sans mettre d’argent) 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. 

Home Games 

 

Le retour des Home Games. 

 
On en avait parlé en février, 

puis l’ARJEL avait fait 

stopper les Home Games de 

PS… les voici à nouveau !  

 

 

Pour une bonne année de poker, il faut une bonne équipe ! 

L’année 2011/2012 nous promet plein de bonnes choses, mais pour que 

tout se déroule au mieux, il faut du monde… et plus on est nombreux, 

moins le travail est important pour chacun ! 

Alors si vous souhaitez rejoindre les membres organisateurs (que ce soit 

pour le SQYPT, le Sit & Cash, l’informatique, les relations extérieures ou la 

NH News, ou même si vous ne savez pas qui aider !) n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès des membres organisateurs actuels : ils sauront vous 

dire ce qu’il en est actuellement et les besoins du club en fonction des 

différentes activités.  

2011/2012 

C’est les vacances…  

 


