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NH NEWS 
N°3 – 11/2010 

Edito 
Les Heads Up sont essentiels au poker ! 

 

Karine Marlière nous a montré lors du 2e tournoi de l’année du SQYPT qu’un 

Heads Up peut être très court : une seule main contre Fabrice Guillon et la voilà 

qui remporte ce tournoi et prend la tête du classement général après 2 étapes. 

L’actualité était très chargée le week-end dernier car en plus du tournoi, nous 

avions la 2e étape de la poule C de l’interclubs : la situation n’est pas simple 

avant la dernière étape, mais nous conservons toutes nos chances de 

qualification : si vous vous sentez bien en Sit & Go, n’hésitez pas à venir donner 

un coup de main en proposant votre candidature dans l’équipe qui sera à 

Epinay sur Orge le 14 novembre prochain ! 

Mais nous avions également le 2e tournoi organisé par la ligue dans le cadre du 

cercle Wagram : pour 50 € de buy in, nous étions 106 joueurs membres des clubs 

de la ligue Ile de France de Poker réunis ce dimanche soir : belle ambiance et 

beau poker, félicitations à Thomas Onalis pour sa belle place payée ! 

Et dans la foulée de ce beau week-end, le 1e challenge de Heads Up a été 

démarré afin de donner à tous ceux qui le souhaitent de l’expérience dans 

cette forme essentielle du poker : le face à face est l’aboutissement de tous les 

tournois ! 

Bon mois de poker à tous, et n’hésitez pas à prendre part à ce NH News ! 

L’équipe NH 

 

 
Heads Up = Face à face 
(Pour nos amis fâchés avec 
l’anglais !) 
 

 

Le calendrier du mois d’octobre 

 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. 

 Dimanche 14 novembre : Interclubs IdF 2010 – Poule C – 3e manche 

Le NH Pokerteam sera à Epinay sur Orge pour la 3e 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. 

 Samedi 20 novembre : 3e tournoi du SQYPT 2010/2011 

Tournoi en mode Super Short : tables de 4 pour un maximum d’action ! 

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

repas pour le dîner. Voir le formulaire sur le site. 

 En ligne prochainement : Qualifications CNIC & FPT 

On en parle plus loin, le NH s’intéresse au jeu en ligne. 

 Vendredi 3 décembre : le Téléthon 

Le club organise un tournoi dans le cadre du téléthon. Si vous avez la 

possibilité de participer à son organisation, n’hésitez pas à prendre contact 

avec l’équipe NH ! 

 Samedi 4 et Dimanche 5 décembre : Tournoi à Mennecy 

Le PCVE organise un tournoi à 500 joueurs, il reste une dizaine de place si 

vous souhaitez représenter le NH pendant ce week-end ! Infos sur le forum. 

 Jusqu’au 28 février 2011 : le challenge de Head’s Up 

Il reste quelques places pour les retardataires. Pour les inscrits, pensez à 

jouer régulièrement pour ne pas être submergés de parties en début 

d’année ! 

 

Calendrier 

 

 
Encore de nombreux 
rendez-vous variés ! 
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L’équipe de la 1e manche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sit & Cash 
Le vainqueur de la 1e étape de cash est Bilal BOUSSAHA 

Le classement de la première étape :  

1° : Bilal Boussaha : 42885 NH$ 

2° : Patrice Leclaire : 30630 NH$ 

3° : Mathias Maudet : 28200 NH$ 

4° : Jean-Louis Fortune : 27120 NH$ 

5° : Julien Lametrie : 26590 NH$ 

 

Bilal n’avait pas besoin du petit coup de pouce lors de la dernière soirée de 

Cash…pour gagner cette première étape. On oublie donc les tapis « in the 

Dark » de ce début de saison… 

Suite à cet épisode, la formule du Cash Game a été modifiée, avec retour au 

principe de la saison 2009/2010 : 2000 $NH maximum par soirée, en 1 ou 2 fois. 

Pour ne pas pénaliser le reste de la saison dans le classement Cash, les soldes 

de chaque joueur de la première étape CASH seront proratisés. 

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

tables de Sit & Go à 20h30. 

Pour les Sit & Go, le classement de la première étape se terminera le mercredi 

17 novembre. A fin octobre, Alain David est en tête avec 40 900 NH$ pour le 

moment, mais Aurélien Philippe (36900 NH$) et Julien Lamétrie (33 600 NH$) ne 

sont pas très loin et il reste 6 soirées ! 

Merci à Franck TARDY pour son prêt d’imprimante laser qui permet d’imprimer 

les feuilles de SIT&GO en un temps record… 

Du nouveau bientôt au DAN … des tables plus conviviales, plus simples à 

installer et à ranger… 

 

 
Bilal Boussaha emporte la 
1e étape de Cash Game. 
 

 

BILAN DE LA 2e ETAPE DES INTERCLUBS – POULE C 

Le joueur NH se conserve mieux au frais… ce serait la conclusion de cette 2e 

étape ! 

En effet, c’est dans un froid polaire (ou presque !) qu’on eu lieu les Sit & Go du 

matin à Dreux, la grande salle étant peu chauffée… 

Et cette première manche a été remportée brillamment par notre équipe : 80 

points sur un maximum possible de 120, 3 victoires pour Julien Lamétrie, 

Stéphanie Guillon et Cyrille Soumillon et personne au-delà de la 5e place (sur 7). 

C’est d’ailleurs cette 5e place qui condamne Jean-Jacques Fulgoni à ne pas 

jouer l’après-midi, remplacé par Jean-Louis Fortune. Les consignes pour l’après-

midi sont claires : avec 13 points d’avance sur le 2e et 25 sur le 3e, il faut serrer le 

jeu au maximum et éviter toute sortie rapide ! 

Làs, la consigne ne sera pas tenue et c’est pas moins de 5 joueurs qui 

termineront dans les places 5 à 7 de l’après-midi, dont les 3 vainqueurs du matin, 

grisés peut-être ! 

Avec une 2e et deux 3e places, le NH ne marquera donc que 39 points l’après-

midi pour un total de 119 points et une 3e place de l’étape à 4 malheureux 

points de la 2e place prise parle Club Poker 78 et 16 de l’Association Poker 

Isséenne qui l’emporte avec 135 points et 5 victoires en 16 Sit&Go.  

Si rien n’est perdu au général, il faudra performer le 14 novembre à Epinay pour 

prendre une des 3 premières places, voici le classement après 2 étapes : 

1 : Club Poker 78............. : 19 pts 

2 : Saloon Poker Club......... : 17 pts 

3 : Epinay Poker Club......... : 17 pts 

4 : Association Poker Isséenne : 16 pts 

5 : NH Poker Team............. : 14 pts 

6 : Dreux Poker Club.......... : 6 pts 

7 : Friends Poker Club........ : 5 pts 

 

Avec 15/11/8/6/4/2/1 points à attribuer, il faudra bien se placer et espérer que 

les autres résultats ne soient pas défavorables : on peut être éliminé en étant 2e 

et qualifiés en étant 5e ! 

Interclub 

 

 

Il faudra faire de bonnes 
performances le 14 
novembre, mais c’est 
totalement jouable ! 
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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 candidats, le poste de rédacteur en chef pourrait tourner…  contactez-

nous ! 

Karine Marlière : « Difficile 
de sortir ses amis ! » 

 

SQYPT #2 Interview de Karine MARLIERE 

NH : Alors Karine, tes impressions sur ce tournoi, avec une semaine de recul ? 

Karine : « Toujours autant de plaisir à jouer avec autant de convivialité à table. 

Même avec 3 ans de fréquentation au club, je découvre des personnes avec 

qui je n'avais jamais jouées et d'autres qui arrivent très stressées avec les mains 

qui tremblent de jouer leur premier tournoi (on dirait mon reflet avec un an de 

recul) » 

NH : Comment s'est déroulée ta journée ? Des moments cruciaux ? 

Karine : « Difficile de sortir ses amis : Séverine, avec un brelan de 8 rivière contre 

As Roi, Feured avec paire de roi, Sylvain avec je ne sais plus quoi,                                        

Renaud avec paire de Roi… 

NH : Des mains mémorisées à nous raconter ? 

Karine : « En demi finale il me reste 4500 et je suis de grosse blinde à 4000 donc 

je décide de faire tapis sans regarder ma main et là 3 payeurs check jusqu'au 

bout, je retourne 93, je touche mon 9 et je reviens dans le jeu en faisant tapis 

plusieurs fois et surtout en touchant à chaque fois !!! 

« Avant la finale contre Fabout, pause pipi, je reviens et là Idriss, Caladh, 

Anthony... m'attrapent dans un coin en me coachant: "Karine attention t'es en 

finale avec Fabrice, ne te laisse pas impressionner et relance tapis dès que tu 

vois une tête il faut que tu lui marches dessus tu as 3 fois son tapis!!!( ce que je 

ne savais pas c'est que c'était Christophe qui les avait envoyer car je n'aime pas 

suivre ses conseils surtout quand il me fait perdre).Je m'assis, je suis 1ère de 

parole je retourne mes cartes et dans ma tête j'explose de rire en pensant à ce 

que l'on m'avait conseillé 2 minutes avant et oui j'avais les AS. Je prononce tapis 

sérieusement et Fabout suit V9 ou V8. A ce moment là je peux enfin rire aux 

éclats avec tout mes supporters derrière qui n'en revenaient pas. 

Quelle belle finale sur une main jouée!!! » 

NH : Merci, et encore bravo ! 

La table finale 

 

 

 

mailto:al1.david@gmail.com
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Head’s Up 
Le challenge de Heads Up est démarré ! 

Dans chacune des 4 poules, 12 joueurs vont en découdre jusqu’à fin février afin 

de déterminer les 8 participants à la poule finale… et les participants aux poules 

de classement, qui serviront de base à la détermination des poules des années 

futures ! 

Nous ferons un point chaque mois sur l’évolution des classements, le démarrage 

est tout récent et il reste encore une ou deux places pour des retardataires… 

Deux résultats complets seulement pour le moment avec les défaites 2 manches 

à 1 de nos deux présidents… Yannick Kerauffret contre Bilal Boussaha et Alain  

Saivet contre Julien Lamétrie. Alain David quand à lui mène 1-0 contre Jori 

Portales, à suivre… 

 

   NH SCHOOL 
Un grand succès pour la première… 

Un grand merci à Idriss Drira & Laurent Grillet pour leurs belles prestations au DAN ! 

Les sessions étaient pleines et les participants ravis ! 

Ce premier thème, les mains à jouer pour un joueur serré agressif, était un bon 

rappel. 

Le thème suivant peut également être utile pour nombre d’entres nous : il s’agit de 

rappeler les principales erreurs des débutants ! 

Rappelons que les supports de cours sont mis à disposition des adhérents sur le site.  

Bibliothèque NH 

Nous vous rappelons que la bibliothèque NH est à nouveau disponible avec des 

libres en français sélectionnés par notre bibliothécaire Kriss : merci !  

Vous trouverez la liste des ouvrages sur le site avec un commentaire de l’éditeur, et 

certains adhérents ont également commencés à poster des commentaires sur le 

forum lorsqu’ils connaissent ces livres. 

Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues. 

 

Un bon rappel 

 

 

    France Poker Tour Qualification « NH » pour le France Poker Tour 

Le France Poker Tour est un des événements majeurs de l’année : des 

qualifications quotidiennes sur Winamax remplies de 4000 à 5000 joueurs, 11 

étapes régionales de janvier à avril, celle de janvier devant réunir plus de 1500 

joueurs au Carrousel du Louvre ! Et la finale aura lieu à l’ACF avec une 

dotation de 1 millions d’euros ! 

Evidemment pour en arriver là, il faut passer par des tournois en forme de 

boucherie quotidienne et terminer dans les 15 ou 20 premiers sur 4000 ou 5000… 

ce n’est pas très attirant (même si Franck Tardy est notre premier qualifié cette 

année, bravo à lui !). 

L’autre option de qualification, c’est un tournoi en ligne réservé au NH ! Pour y 

participer, il suffit d’être adhérent et de posséder un compte sur Winamax (ou 

d’en créer un pour l’occasion, n’hésitez pas à demander des parrains si vous le 

faites !). 

La date n’est pas arrêtée, mais ce sera sans doute en novembre ou début 

décembre : suivez vos mails et inscrivez-vous nombreux : plus on sera nombreux 

et plus on aura de places ! 

Les liens : Inscription – Informations sur le forum 

 

 

 

 

Se qualifier pour le France 
Poker Tour dans un petit 
freeroll réservé aux NH ! 

 

 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGFuR0JydVBGTG1ORnJ1dTlnSmhGVVE6MQ
http://www.nhpokerteam.fr/forum/index.php?showtopic=1213
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    Week-end Of Poker Belle performance de Jean-Jacques Fulgoni à Orléans 

Du 30 octobre au 1e novembre se déroulait la 3e édition du Week-End Of Poker 

d’Orléans : un beau tournoi avec 380 participants répartis en deux premiers jours 

et un 2e jour pour la fin du tournoi et un side event, 30 000 jetons au départ et 

des blinds qui commencent à 25/50 et terminent à 3000/6000 (ante 500) la 1e 

journée après 10h40 de jeu ! 4 NH étaient inscrits à chacune des deux Day 1. 

Samedi, Jérôme Duquesnoy finit parmi les 31 qualifiés avec un stack proche de 

la moyenne tandis que je sors le 1e : avec deux AK de suite, 2 tribets relancés en 

4-bet… pas résisté à mettre la boîte lors du 2e… pour un AA qui me sort 

logiquement. Bernard Garin (pourtant 20e l’an passé) et Régis finissent en cours 

de journée. 

Dimanche, sortie rapide de Karim, pas trop de nouvelles des frères Onalis et 

grosse performance de Jean-Jacques qui finit à la 4e place sur 28 survivants du 

DAY 1B avec 313 000 jetons. 

Lors du Day 2, Jérôme finira peu avant la 1e pause vers la 50e place tandis que 

Jean-Jacques continuera son bonhomme de chemin jusqu’aux places payées 

et une belle 19e place au final ! 

Les deux posts pour tout revivre : 

L’épopée de Jean-Jacques. 

Le live sur le WoP. 

 

CNIC 
Le Challenge National Individuel des Clubs 

Vous le savez peut-être déjà, le CNIC est la compétition individuelle organisée 

par le Club des Clubs, compétition dont la prochaine finale aura lieu en mai 

2011 dans un lieu restant à déterminer et regroupant 400 joueurs de clubs. 

La qualification NH s’est jouée sur les 6 premiers tournois de l’année 2010, il est 

donc trop tard pour participer… mais une nouveauté arrive : le Club des Clubs a 

décidé de garder 40 places pour des qualifiés sur internet. Attention, ce n’est 

pas un simple tournoi où il faudra « chatter » pour se qualifier, mais au contraire 

un parcours du combattant : 9 manches de qualifications (du 23 novembre au 

15 mars) ouvertes à tout joueur de club inscrit sur le site Everestpoker, puis une 

finale à 400 joueurs (20 qualifié de chacune des 11 régions de qualification et 

180 qualifiés en fonction du nombre de participants dans chaque région). Tout 

cela est gratuit et bien doté, 20 000 euros de tickets chez Everest à se partager 

en plus des 40 places qualificatives pour la finale du CNIC. 

Alors suivez vos mails, et inscrivez-vous jusqu’au 16 novembre : il risque d’y avoir 

quelques creux de participation au Dan le mardi… 

 Les liens : Inscription – Informations sur le forum 

 

40 places à se disputer en 
ligne pour rejoindre la 
finale du CNIC ! 

 

 

http://www.nhpokerteam.fr/forum/index.php?showtopic=1230
http://www.nhpokerteam.fr/forum/index.php?showtopic=1223
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFBzMHZvOFZyODZjN1hBUDROb0dUeWc6MQ
http://www.nhpokerteam.fr/forum/index.php?showtopic=1204

