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NH NEWS 
N°2 – 10/2010 

Edito 
Abondance de poker ne nuit pas ! 

Evidemment, le clin d’œil à notre premier vainqueur de la saison est facile, mais 
comme cela se prête à la circonstance, on ne va pas s’en priver ! 

Donc un grand bravo à William Abondance qui remporte le tournoi Chicken 
Run et prend la tête du classement du SQYPT. Et merci à lui pour avoir joué le jeu 
de l’interview ! 

Mais, et vous le verrez ci-dessous, le mois de septembre a vu démarrer toutes les 
activités poker tant pour l’association que pour les propositions externes. Le 
comité « activités extérieures » accueille d’ailleurs un nouveau membre en la 
personne d’Alex Tarlet, qu’il soit le bienvenu ! 

La mise en place de la NH School et des cours est en train de se finaliser : 
Laurent Grillet nous fait une description de ce qui est proposé. 

Pour toutes les activités, le choix a été fait par l’équipe NH de préparer des 
formulaires d’inscription comme pour les tournois du SQYPT. Pensez à venir 
régulièrement consulter le site dont une nouvelle version est en ligne depuis le 1e 
octobre ! Et posez des questions sur le forum si tout n’est pas clair ! 

Bon poker au sein de NH. 

L’équipe NH 

 

 

La saison est repartie et 

bien repartie ! 

 

 

Le calendrier du mois d’octobre 

Toujours chargé ! 

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

Le calendrier est disponible sur le site de l’association, dans la section du 
forum dédiée au Sit & Cash et sur place. Rendez-vous à 20h le mardi et le 
mercredi. 

• Samedi 23 octobre : Interclubs Ile-de-France 2010 – Poule C – 2e manche 

Le NH Pokerteam sera à Dreux pour la 2e manche de la poule C de 
l’interclub Ile de France 2010. 8 ou 9 joueurs pour nous représenter, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire dédié. 

• Dimanche 24 octobre : 2e tournoi du SQYPT 2010/2011 

Merci de vous inscrire dès que possible pour faciliter la commande de 
repas pour le dîner. Voir le formulaire sur le site. 

• Dimanche 24 octobre : tournoi au cercle Wagram à 20h30 

Tournoi entre membres des clubs de la ligue Ile de France.  

Le nombre de places est limité, remplissez le formulaire sur le site si vous êtes 
intéressé. 

• Du 30 octobre au 1e novembre : tournoi à Orléans : WoP#3 

Tournoi sur 3 jours (1A, 1B et 2) pour 380 participants.  

Le nombre de places est limité, remplissez le formulaire sur le site si vous êtes 
intéressé. 

• Bientôt : le challenge de Head’s Up 

Vous avez jusqu’au 24 octobre pour vous inscrire à ce challenge interne au 
club. 

 

Calendrier 

 

 

Gros week-end les 23 & 24 

octobre ! Et gros tournoi 

externe le week-end 

suivant. 
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Sit & Cash 
C’est lancé, et bien lancé !  

La saison 2010-2011 est bien lancée, la session du mardi 28 septembre a été la 
première à dépasser les 40 présents… avec l’accord du patron du Dan. 

Si la situation se renouvelle régulièrement, nous demanderons à chacun de 
choisir un soir et de s’y tenir… ou alors nous ouvrirons le jeudi, mais il est 
indispensable que le comité Sit & Cash recrute un 4e membre pour nous 
épauler. 

Le rendez-vous est toujours fixé à 20 h pour installer le matériel et démarrer les 
tables de Sit & Go à 20h30. 

Les principales infos du début de saison : 

• A fin septembre, le leader en Sit & Go (S&G) est Bilal Boussaha avec déjà 
32 900 NH$ soit une progression de plus de 60 %. Seul Alain David le suit au-
delà des 30 000 NH$, le 3e étant Aurélien Philippe avec 26 400 NH$. La fin de 
la 1e étape des S&G est programmée au mercredi 17 novembre. 

• En Cash Game (CG), Patrice Leclaire est en tête avec 29 810 NH$ devant 
Mathias Maudet (27 390 NH$) et Jean-Louis Fortune (26 080 NH$). La 
première étape de Cash Game est plus courte, puisqu’elle se terminera le 
mercredi 20 octobre. 

• Le nouveau système ne fait pas que des gagnants bien évidemment… 
certains sont déjà près de la zone rouge avec une bankroll déjà divisée par 
2 ou presque. 

• Notons les résultats bien particuliers de Jérôme Sanchez : 2e de la première 
étape du SQYPT, Jéjé est aussi … avant-dernier en S&G et guère mieux en 
Cash Game ! 

• En Cash Game, pensez à noter vos kills… on n’a pas fait de feuille de table 
mais si un adversaire vous sort, vous devez aller ajouter un kill… pensez-y, 
même si c’est à lui de vous le dire ! 

Les premiers leaders 

doivent tenir jusqu’à la fin 

de la 1
e
 étape ! 

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 candidats, le poste de rédacteur en chef pourrait tourner…  contactez-

nous ! 

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 
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SITE NH 
Le nouveau site NH est arrivé…

Après un été studieux, le nouveau site NH est opérationnel. Un grand merci au 

comité informatique et particulièrement à 

De prime abord, vous ne verrez pas beaucoup de 

avons souhaité garder la charte graphique de l’ancien site (belle et sobre… Merci 

Sylvain).

Le site est pourtant entièrement refait. C’est un site qui permet aujourd’hui des 

modifications à distance par l’ensemble des organisa

adhérents qui le souhaitent.

Les news deviennent des billets (comme un blog). Tous les billets sont indexés et 

catégorisés. Vous retrouverez donc beaucoup plus facilement les informations que 

vous recherchez.

Nous avons intégr

formation.

Vous retrouverez également la bibliothèque NH.

C’est devenu un site beaucoup plus évolutif et accessible. Tous les résultats des 

classements seront bien sûr disponibles très rapidement.

Toutes 

 

 

Un nouveau site,  

 

 

William Abondance : « être 

patient et profiter des 

occasions ! » 

SQYPT #1 
Interview du vainqueur du tournoi de septembre

« La reprise s'est plutôt bien passée après quelques mois d'arrêt. A croire que 

mon jeu à été oublié

Pas mal de nouvelles têtes pour cette saison. Nouvelles têtes en table finale 

également d

derniers, j'

Je reviens quand même de loin, mon stack n'était que de 15000 à la pause 

repas et il ne restait que 16 joueurs. A la table finale, j'arrive avec

aux bonnes rencontres précédentes ;)

Arrivé à la table finale en outsider, j'ai su être patient et profiter des occasions 

qui se présentaient. Merci aux croupiers pour les bonnes cartes ;)

A bientôt pour le prochain tournoi.

William
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classements seront bien sûr disponibles très rapidement.

Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues.
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Interview du vainqueur du tournoi de septembre 

La reprise s'est plutôt bien passée après quelques mois d'arrêt. A croire que 

Pas mal de nouvelles têtes pour cette saison. Nouvelles têtes en table finale 
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repas et il ne restait que 16 joueurs. A la table finale, j'arrive avec 56000, merci 
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qui se présentaient. Merci aux croupiers pour les bonnes cartes ;) 
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BILAN DE LA 1e MANCHE DES INTERCLUBS – POULE C 

Le bilan ‘poker’ de cette première étape est mitigé, puisque le NH termine à la 
quatrième place parmi les 7 clubs présents ce dimanche aux Pépinières. Bravo 
toutefois à Régis, Christophe et Fabrice qui ont gagné chacun un Sit & Go. 

Il faudra faire mieux lors des autres étapes si nous voulons participer à la finale 
régionale à 9 clubs (avec les 3 premiers de chacune des 3 poules) et mieux, être 
parmi les 3 clubs sélectionnés pour la finale nationale ! 

A cet effet, le recrutement est ouvert pour les deux prochaines étapes, n’hésitez 
pas à remplir le formulaire dédié à chaque étape : les qualifications se feront 
désormais sur le passé en interclubs, le hasard et le classement Sit&Go de 
l’année en cours arrêté à la date de sélection (ce n’était pas possible pour la 1e  
manche qui était trop tôt). 

Le bilan ‘ambiance’ est par contre particulièrement réussi avec les 
remerciements de tous les participants pour cette organisation et les notes prises 
par les 2 futurs organisateurs pour être à la hauteur ! 

Enfin le seul point un peu noir est le bilan « NH ». Malgré les multiples rappels 
(mails, site, forum, Dan, …) nous étions peu de participants ce dimanche, seul 
Jean-Jacques Fulgoni venant mettre la main à la pâte pour l’organisation sans 
être qualifié… merci à lui qui gagne ainsi sa place pour la 2e étape ! 

Interclub 

 

 

Inscrivez-vous vite pour 

avoir une chance de 

participer aux autres 

manches. 

 

Bibliothèque 
Lire pour progresser ! 

Dans son article « Devenir un Gagnant - Partie 1 », Lou Krieger écrit : 

« Pour apprendre il n’existe pas des milliers de moyens, il en existe quelques-uns 
dont le plus efficace… les livres. Pour changer votre jeu perdant en un jeu gagnant 
vous devez lire.». 

Cette affirmation vaut de l’or pour les joueurs qui ne l’ont pas encore réalisée. 

Comme pour tout jeu de stratégie, pour bien jouer au poker il faut avant tout en 
connaître les règles, ce qui ne prend que quelques minutes, mais cela ne suffit pas 
pour maitriser les subtilités du poker. Rien ne remplace l’expérience, mais il ne faut 
pas oublier une des composantes importantes du jeu, la lecture des ouvrages. 

Les joueurs qui tentent d’apprendre par eux-mêmes à coup d’essais et d’erreurs 
progresseront beaucoup plus lentement que ceux qui acquièrent la théorie par les 
livres.  

Un bon livre est une aide précieuse pour le joueur de poker. S'il existe beaucoup de 
livres sur le poker en anglais, les ouvrages en français sont plus rares. 

La NH POKER TEAM en possède déjà une sélection qui peut vous aider dans la 
progression du poker. 

Nous allons dans les semaines qui viennent augmenter notre bibliothèque en vous 
proposant des ouvrages uniquement en français. 

Ces ouvrages seront disponibles à l’emprunt au DAN les mardis et mercredis pour 
tous les adhérents NH. 

Nous allons aussi prendre un abonnement pour un magazine de poker qui sera 
disponible le mardi et mercredi en lecture sur place. 

Nous vous tiendrons informé sur le site et NH et sur le forum. 

Commission SIT&CASH 

 

Ouverture prochaine de la 

nouvelle bibliothèque du 

NH Pokerteam. 

 

 

Head’s Up 
Mise en place d’un challenge interne de Head’s Up ! 

Vous avez jusqu’au 24 octobre pour vous inscrire (par le formulaire dédié ou 

auprès d’Alain David) pour participer au challenge de Head’s Up. Une petite 

compétition interne dont le format dépendra du nombre participants et le but 

sera de s’affronter sur cette variante indispensable pour tout joueur qui veut 

gagner en tournoi… car les tournois finissent toujours par un Head’s Up ! 
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Formations 
Lancement de la NH School ! 

Vous êtes débutant au NLHE à la recherche de bases solides, ou un joueur/une 
joueuse plus aguerri(e) souhaitant simplement améliorer son jeu? Alors la NH School 
est faite pour vous... 

A travers des formations LIVE dispensées au Dan (planning des formations pour 
cette saison sur le forum), et la progressive mise en ligne de fiches explicatives sur 
les différents concepts importants sur notre site internet, vous aurez la possibilité de 
profiter de l'expérience d'adhérents plus expérimentés. 

La NH School est ouverte à tous, il y aura bien sûr des modules débutants, mais nous 
souhaitons également mettre en place des modules intermédiaires ou avancés. 

Sans avoir la prétention de vous apprendre toutes les finesses du poker, elle peut 
vous permettre de rationaliser votre jeu afin de devenir l'une des plus fines lames du 
NH. Elle se veut être avant tout un espace d'échanges entre adhérents dans le but 
d'augmenter le niveau général de tous. 

Nous invitons bien évidemment tout adhérent qui souhaiterait faire partager ses 
connaissances aux autres et faire partie de notre équipe de formateurs à nous 
rejoindre (contactez Idriss, Laurent ou l'un des responsables Sit&Cash au Dan si vous 
êtes intéressés). 

A bientôt sur les tables... 

L'équipe NH School" 

PS by Idriss : « si vous trouvez cette formation moins chère ailleurs, nous ne vous 
rembourserons pas la différence » 

 

Venez au Dan, les 

formations ont lieu lors de 

la première semaine de 

chaque mois ! 

 

Classements 
Le Top 10 de chacun des classements ! 

SQY Poker Tour : pts T Kills 

1 William ABONDANCE  410  1  5  
2 Jérôme SANCHEZ  360  1  12 
3 Christophe KUPCZYK  326  1  7 
4 Emmanuel ONALIS  301  1  4 
5 François GATTO  282  1  1 
6 Sergio PAULO  266  1  2 
7 Maxime LECLERC  253  1  3 
8 Luc MARLY  242  1  4 
9 Stéphanie DEMAGNY  213  1  1 
10 Jérôme BIHAN  205  1  3 
 

Sit & Go : NH$  Kills 

1 Bilal BOUSSAHA  32900     9 
2 Alain DAVID  31200     11 
3 Aurélien PHILIPPE  26400     5 
4 Franck TARDY  26300     6 
5 Nicole IMPREZ  25500     5 
6 Bernard GARIN  25400     7 
6 Laurent GRILLET  25400     5 
8 Olivier RENOUX  25000     4 
8 Yannick KERAUFFRET  25000     3 
10 Julien LAMETRIE  24800  5 
 

Cash Game NH$  Kills (incomplet !) 

1 Patrice LECLAIRE  29810  0 
2 Mathias MAUDET  27390  0 
3 Jean-Louis FORTUNE  26080  0 
4 Alexandre TARLET  25730  0 
5 Pierre VALLIENNE  25490  0 
6 Sergio PAULO  25340  2 
7 Julien LAMETRIE  24530  0 
8 Thomas ONALIS  22810  0 
9 Jori PORTALES  22375  0 

10 Lourdes XAVIER  22280  1 


