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NH NEWS 
N°1 � 09/2010 

Le calendrier de la rentrée  

La saison démarre sur les chapeaux de roues, comme vous pourrez le constater 

à la lecture du planning pour le début de l�année : 

 Samedi 11 septembre : forum des associations 

 Passez nous dire bonjour et vous inscrire pour la saison qui commence. 

 Mardi 14 septembre : début de la saison « Sit & Cash 2010/2011 » 

Toutes les nouveautés sont expliquées plus loin dans cette newsletter ! 

 Mercredi 15 septembre : reprise des mercredis du Dan ! 

Et 2e journée de la saison ! 

 Lundi 20 septembre : ASSEMBLEE GENERALE 

A 20h à la maison de la Bretonnière, venez nombreux pour donner votre 

avis sur l�évolution de l�Association� ou donnez votre pouvoir à un 

participant par mail envoyé à nhpokerteam@gmail.com. 

 Samedi 25 septembre : 1e tournoi du SQYPT 2010/2011 

Merci de vous inscrire dès que possible pour faciliter la commande de 

repas pour le dîner :  

Inscription (accès via notre site web) ou : cliquez 

 Dimanche 3 octobre : Interclubs Ile-de-France 2010 � Poule C 

Le NH Pokerteam organise la 1e manche de la poule C de l�interclub Ile de 

France 2010. 8 ou 9 joueurs pour nous représenter, les autres pour aider à 

organiser� et faire des parties libres. 

Calendrier 

 

 

Sit & Cash, SQYPT,              
Interclubs,                           
tout redémarre� 

 

 

Edito 
C�est la rentrée 

Notre club entame sa 5e année avec toujours le même objectif : jouer au poker 

pour le plaisir et se retrouver entre amis. 

Nous vous réservons quelques surprises cette année avec pour commencer, 

cette news NH mensuelle qui devrait permettre à l�ensemble de nos adhérents 

d�être mieux informés et de retrouver plus facilement les informations NH. 

L�équipe d�organisateurs a été étoffée pour permettre à chacun de continuer à 

prendre du plaisir tout en développant les propositions. 

Notre souhait est également d�améliorer le niveau NH (qui est déjà pas mal�). 

Nos experts sont prêts à donner un peu de leur savoir et de faire la synthèse de 

leur expérience avec des formations au DAN et dès octobre l�ouverture de la 

NH SCHOOL, accessible aux seuls adhérents. 

Des la rentrée, des soirées SIT&CASH du DAN seront plus structurées avec de 

nombreuses variantes. Des classements intermédiaires seront mis en place pour 

relancer régulièrement la compétition. 

Le SQYPT sera toujours composé de 10 tournois annuel avec un classement qui 

favorise plus la table finale. Un classement complémentaire (Les KILLS) est mis en 

test cette année. 

Bon poker au sein de NH. 

L�équipe NH 

 

 

Vive la rentrée pour une         
5e année de poker plaisir ! 
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Coordonnées 
Pour joindre la NH Team ! 

Le site internet http://www.nhpokerteam.fr/ est le meilleur moyen de se tenir au 

courant de l�actualité du club, le forum étant le meilleur moyen de rentrer en 

contact avec l�ensemble de l�équipe, soit par des messages privés soit en 

ouvrant un sujet lorsque votre question peut intéresser plus de monde ! 

Prenez le temps de parcourir le forum, il est assez conséquent. 

Un mail est également à votre disposition : nhpokerteam@gmail.com 

 

 

La prime à la performance 
augmente lors du SQYPT ! 

 

 

SQYPT 
Mission à accomplir : détrôner Fred « The Rock » Payen 

Les tournois mensuels, cette année, vont être dans la lignée des années 

précédentes. La structure ayant changé lors de la saison passée, nous 

changeons juste le barème de points pour nous rapprocher au plus près des 

grands tournois de poker. 

Nous gardons encore cette année les 8 meilleurs tournois sur les 10 de l�année 

pour le classement général. 

Pour débuter cette nouvelle saison 2010-2011 vous êtes tous attendus pour 

disputer ce premier tournoi « Chicken Run » le samedi 25 septembre à 14 h aux 

Pépinières. 

Cette année les horaires seront bien respectés : les tournois du samedi rendez-

vous 14h début du tournoi à 14h30 précise, les tournois du dimanche rendez 

vous à 10h début du tournoi à 10h30 précise. 

Inscription (accès via notre site web) ou : cliquez 

Ensemble vers la finale régionale� puis nationale !  

Ce ne sont pas moins de 23 clubs qui sont inscrits cette année à l�interclub de la 

région Ile-de-France, compétition qualificative pour le CNEC (Championnat 

National par Equipes des Clubs). 

Ces clubs sont répartis en 3 poules au sein desquelles se dérouleront 3 manches 

qualificatives pour une finale régionale regroupant les 9 meilleurs clubs de la 

saison, cette finale qualifiant des clubs (2 l�an passé, le nombre n�est pas 

certain) pour la finale du CNEC qui aura lieu début 2011. 

Lors de chaque manche, chaque club envoie 8 joueurs plus un seul éventuel 

remplaçant : cela veut dire qu�au moins 7 joueurs doivent faire 2 Sit & Go dans 

la journée : un le matin et un autre l�après-midi. Chaque place de chaque 

participant rapporte des points à son club, le classement de la manche se 

faisant à l�addition de ces points. 

La sélection du NH Pokerteam est réalisée parmi les joueurs intéressés en 

fonction de 3 classements : les résultats passés en interclub, les résultats de la 

dernière saison au Dan en Sit & Go et l�aléatoire ! Enfin, il n�est pas possible de 

participer pour plus d�un club lors d�une même saison. 

Inscription (accès via notre forum) ou : cliquez 

 

Interclub 

 

 

Première manche à Voisins 
le 3 octobre, inscrivez-vous 
vite pour avoir une chance 
de participer ! 

 

http://www.nhpokerteam.fr/
mailto:nhpokerteam@gmail.com
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NH Open 
Des nouvelles ? 

Malheureusement pas trop de chance de renouveler l�OPEN pour cette saison. 

C�est une très lourde logistique et la Mairie a des impératifs budgétaires et un 

planning chargé que nous comprenons. 

Cela dit, l�OPEN aura bien lieu la saison prochaine 2011-2012 et il sera encore 

plus impressionnant� 

Sit & Cash 
Des nouveautés à la pelle !  

L�organisation des soirées de Sit & Cash évolue au fil des ans. Cette année, une 

commission a été créée qui prend en charge la gestion de ces soirées. Vos 

contacts sont donc Guillaume Boudrique (responsable), Christophe Kupczyk et 

Alain David. 

Le rendez-vous est toujours fixé à 20 h pour installer le matériel et démarrer les 

tables de Sit & Go à 20h30, avec 40 personnes maximum par soirée. 

Les principales nouveautés de la saison : 

 Séparation des bankrolls de Sit & Go (S&G) et de Cash Game (CG). 

 Découpage de la saison en 5 étapes de S&G et autant de CG avec une 

bankroll de 20 000 NH$ au début de chaque étape et une prime pour le 

vainqueur de chaque étape. 

 Une règle spécifique est imposée pour chaque soirée de S&G, le planning 

étant fixé à l�avance et disponible sur le forum. 

 En S&G, différenciation des places : sortir 4e d�un S&G était rageant quand 

les 3 premiers sont payés� désormais ce le sera moins, car chaque place 

aura un barème spécifique. 

 En CG, possibilité de prendre 6000 NH$ par soirée, par tranche de 1000 NH$, 

2000 NH$ ou 3000 NH$... attention toutefois à la bankroll de l�étape, un 

passage en négatif vous exclura du classement de l�étape� mais aussi du 

classement général ! 

 A la fin de la saison, le total de chaque joueur correspondra à la somme de 

ses bankrolls sur chacune des étapes, l�absence lors de l�ensemble d�une 

étape n�étant pas pénalisée (bankroll à 20000 NH$). 

 Des feuilles seront mises à disposition sur chaque table, pensez à y noter le 

nombre de joueurs que vous sortez car un nouveau classement apparaît, 

comptabilisant les KILLS réalisés par chacun tant lors des soirées Sit & Cash 

que lors des tournois du SQYPT ! 

 Toutes les infos seront mises en ligne sur le site et le forum. 

 

 

Les mardis et mercredi        
le Sit & Cash évolue ! 

 

Jouer ailleurs 
Représentez NH Pokerteam ! 

Sur le site internet, nous vous mettons à disposition les informations que nous 

recevons d�autres clubs lorsque ces derniers organisent des tournois. La plupart 

du temps, l�inscription est libre et gérée directement entre vous et l�organisation. 

Parfois, le nombre de places par club est limité et nous vous demanderons alors 

de passer par le forum pour vous préinscrire, suite à quoi une sélection sera 

effectuée si nécessaire, en tenant compte de participations passées (pour 

laisser chacun en profiter) et des résultats obtenus (pour favoriser les meilleurs !). 
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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 ! 

L�avenir du NH News dépend de votre participation. D�ailleurs, si des membres 

sont candidat, le poste de rédacteur en chef pourrait tourner�  contactez-

nous ! 

L�été est fini ! 
Bravo à Thibaut Blancheteau & Jean-Louis Fortune ! 

  

En effet, ce sont les deux grands vainqueurs de la saison estivale de la NH ! 10 

semaines de compétition intense avec 70 joueurs différents pour plus de 30 Sit & 

Go et des tables de cash tous les mardis. 

Thibaut Blancheteau est venu 4 fois cet été pour 3 résultats positifs dont une 

victoire au très lucratif « Winner Takes All ». Il l�emporte en Sit & go avec une 

bankroll finale de 110 500 NH$ devant Cyril Boulet (110 300 NH$) et Laurent 

Grillet (107 600 NH$). 

Jean-Louis Fortune préfère les Sit & Go, mais il remporte le Cash Game en 

participant à 4 sessions toutes positives pour une bankroll finale de 118 817 NH$ 

devant Jérôme Le Louedec avec 107 544 NH$ et Benoît Rousseau qui termine 

avec 106 267  NH$ en 3 sessions. 

Il faut aussi rendre hommage à Cyril Boulet qui finit 2e en Sit & Go et 4e en Cash 

Game, ce qui fait de lui le vainqueur combiné de l�été, loin devant Alain David 

(moi-même !) 4e en S&G et 10e en cash et Franck Tardy (9e en S&G et 6e en 

cash). 

Enfin, les kills ont été expérimentés, dont le principe est simple : lorsque vous 

sortez un adversaire, vous marquez 1 kill ! Le principe n�est pas encore rentré 

dans la tête des joueurs de Cash Game puisque 20 kills seulement ont été 

déclarés en 5 soirées notées� Le classement est donc anecdotique mais voit 

pointer David Pitter en tête avec 4 kills devant les 3 de Jean-Louis Fortune et les 2 

de Jérôme Le Louedec et Thomas Polixène. 

En Sit & Go, le concept est plus connu et commence à rentrer dans les 

habitudes : ce sont 122 kills qui ont été inscrits lors des 5 dernières soirées et Alain 

David (yes !) s�impose avec 10 kills devant un trio qui en a réalisé 7 : Nicole 

Imprez (une tueuse !), Gérald Bégard & Jérôme Duquesnoy !  

 

 

Fin de la saison estivale !     
Merci à tous pour cette       
intersaison active ! 

 

 


