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NH NEWS 
N°4 – 12/2010 

Edito 
Allez le NH ! 

 
La victoire de Cyrille Soumillon dans le tournoi Aladin est une très belle 
performance ! Imaginez que ce n’est que son 4ème tournoi NH, et déjà sa 2ème 
table finale et son premier succès ! 

Il « run good » en ce moment comme diraient les spécialistes, car il est aussi sur 
le podium provisoire de la 2ème étape de Cash Game (qui se termine très 
bientôt), il était récemment en tête de la 2ème étape de Sit & Go (qui vient de 
commencer) et enfin et ce n’est pas le moindre, il est le meilleur contributeur du 
club à notre place en finale des interclubs régionaux du Club des Clubs ! 

Vous aurez là trouvé le lien avec le titre de cet édito : le 19 décembre à Magny-
les-Hameaux, le NH sera en finale des interclubs de la ligue Ile de France de 
poker, interclubs qualificatifs pour la finale nationale du CNEC 2011. 

Nous serons 9 joueurs à défendre le club contre 8 clubs adverses dans la bonne 
ambiance de la salle du WBTH.  

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

L’équipe NH 

 
Very Good Game Cyrille ! 

 

Le calendrier du mois de décembre 

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

Le Dan sera fermé entre Noël et nouvel an. Il n’y aura donc pas de Sit & 
Cash entre le 25 décembre et le 1er janvier. 

• Dimanche 12 décembre : 4e tournoi du SQYPT 2010/2011 

Vous devriez déjà être inscrits !Vite si ce n’est pas fait, voir le formulaire sur le 
site. 

• Dimanche 19 décembre : Interclubs IdF 2010 – Finale régionale 

Le NH Pokerteam sera à Magny-les-Hameaux pour la finale régionale de 
l’interclub Ile de France 2010. 

• Vendredi 10 & mardi 21 décembre : Qualifications CNIC en ligne 

2ème et 3ème manches (sur 9, les 6 meilleures prises en compte) des 
qualifications en ligne (sur everest) pour le CNIC 

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

Pensez à jouer régulièrement, le temps avance… 

 

Calendrier 

 

 

Encore de nombreux 

rendez-vous variés ! 

 

 

 

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 ! 
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BILAN DE LA 3e ETAPE DES INTERCLUBS – POULE C 

Le joueur NH aime la pression… et pas que celle du houblon !  

En effet, c’est dans les 3 dernières parties de la 3ème et dernière étape de la 
poule C des interclubs d’Ile-de-France que nos petits gars ont fait la différence ! 

Sous la houlette d’un Régis très présent en capitaine de route, le NH réalisait le 
matin une bonne performance (3ème sur 7), mais insuffisante toutefois pour se 
qualifier pour la finale : l’absence de victoires malgré 5 joueurs dans les 3 
derniers de leur table se fait sentir. Petite histoire des SMS reçus à Copenhague 
où je suis les choses grâce à Régis. 

16h30 : l’après-midi démarra difficilement : éliminations précoces de Julien 
(7ème), Michel (6ème) et Jean-Louis (5ème), puis de Régis (3ème) et Bilal (3ème), il 
nous reste 3 hommes condamnés à l’exploit : il faut 3 scores dont au moins 2 
succès pour se qualifier pour la finale !  

Et les SMS tardent…, je suis en ébullition alors que je me suis fait sortir de mon 
tournoi (pas de poker) du jour, mes copains ne comprennent pas ! 

17h20 : Bernard Garin gagne sa table, Laurent Grillet est en Head’s Up et Cyrille 
Soumillon en table de 3 joueurs. 

17h37 : Laurent 1, Cyril 1… dernier SMS pour avoir confirmation… oui ça passe, le 
NH est deuxième de la journée et 3ème du classement général de la poule C ! 

Classement final de la poule : 

1 : Epinay Poker Club......... : 32 pts (2ème, 4ème, 1er) 
2 : Club Poker 78............. : 27 pts (3ème, 2ème, 3ème) 
3 : NH Poker Team............. : 25 pts (3ème, 3ème, 2ème) 
4 : Saloon Poker Club......... : 23 pts (1er, 6ème, 4ème) 
5 : Association Poker Isséenne : 18 pts (7ème, 1er, 6ème) 
6 : Dreux Poker Club.......... : 10 pts (6ème, 5ème, 5ème) 
7 : Friends Poker Club........ : 6 pts (5ème, 7ème, 7ème) 
 

Place à la finale, qui se déroulera donc le 19 décembre prochain au pole Blaise 
Pascal de Magny-les-Hameaux, fief de nos amis du WBTH qui nous recevrons 
pour l’occasion ! 

Interclub 

 

 

On est en finale ! 

 

 

Sit & Cash 
Le vainqueur de la 1e étape de Sit & Go est Alain DAVID 

Le classement de la première étape :  

1° : Alain David : NH$ 
2° : Aurélien Philippe : NH$ 
3° : Julien Lametrie : NH$ 
4° : Nicole Imprez : NH$ 

5° : NH$ 
 

Malgré une fin d’étape délicate, j’avais pris assez d’avance pour ne pas avoir 
trop peur sur la fin. Juste une petite frayeur le dernier jour avec une obligation 
de jouer en regardant la table d’à coté : j’avais 500 NH$ d’avance sur Aurélien 
et nous étions en variante Knockout qui fait juste gagner 500 NH$ par kill et rien 
au classement…  

Je n’ai quasiment pas joué de la soirée, attendant la sortie d’Aurélien pour me 
libérer… et sortir peu après ☺ 

Bilal Boussaha est encore en tête de la 2ème étape de Cash Game (qui finit 
cette semaine !) mais Cyrille a lancé la chasse… à suivre ! 

Notez que le Dan sera fermé entre Noël et nouvel an, donc pas de parties 
pendant cette semaine. 

 

 

A moi la 1
e
 étape de Sit & 

Go. 
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Sheherazad a animé le 

dîner ! 

SQYPT #3 
Un grand merci à MALIKA alias JASMINE 

Lors du tournoi ALADIN, nous avons eu le plaisir de découvrir Malika qui 
nous a fait l’honneur de danser pour nous de magnifiques danses 
orientales.  
Un grand merci pour sa disponibilité, sa grâce et son professionnalisme.    

C’était une surprise appréciée de tous et nous avons passé un très bon 
moment que vous pourrez redécouvrir bientôt via un montage vidéo. 

Quelques interviews de finalistes ! 

Les questions du NH News : Quelles impressions à la sortie de ce tournoi 
? Le format "Super Short Hand" a l'air de vous avoir réussi. Vous 
l'appréciez ? Comment s'est déroulée votre journée ? Avez-vous une ou 
deux mains importantes à décrire ? 
Cyrille SOUMILLON : sur, très heureux d'avoir gagné ! Je n'ai jamais 
nettoyé de toilettes avec autant de plaisir ! 
En début de partie, j'ai eu un peu de mal à m'adapter au "super short 

hand". Cela nécessite de jouer beaucoup de mains. Pour finir, ce format 
m'a plu et je pense qu'il serait intéressant de renouveler l'expérience. 
La journée est passée très vite. Avec ce format, il faut rester concentré 
sur toutes les mains. La main la plus importante pour ma victoire a très 
bien été expliquée par Jori sur le Forum ! J'avais décidé de prendre des 
risques pour jouer la victoire et j'ai eu à ce moment là, le coup de 

chance nécessaire. 
Marc ROTTIER (2ème) : Ayant signé ma meilleure perf sur un tournoi NH, 
j'aurai mauvaise grâce à ne pas avoir de bonnes impressions au terme 
de ce tournoi : en terme de convivialité, table de 4 joueurs c'est top et 
en terme de jeu proprement dit on joue bien les "mille et une" mains 

comme annoncé dans le programme. 
Le format ne m'était pas inconnu car déjà pratiqué sur Wina mais jamais 
en live. Discutant en venant avec "lolo" sur la stratégie à mettre en 
place pour aller loin, on avait fini par conclure que l'on verrait surtout en 
fonction des joueurs à notre table au départ. Par contre, je me suis 
rapidement rendu compte que la stratégie "large agressive" prônée par 

pas mal de joueurs n'était pas forcément la bonne et risquait de coûter 
cher en jetons pour un "non-adepte" comme moi. Je me suis donc fixé 
dans ma tête un range de main, en fonction de mon stack, des stacks 
adverses et de ma position, à partir duquel j'allais relancer pré-flop. 
Dernière petite chose, l'image à ma table… je finis par me dire que c'est 
bien souvent là que se situe l'essentiel et ayant pris le CL de ma table en 

jetons, j'ai un peu, juste un peu profité de cela mais sans en abuser pour 
que cela reste crédible. 
3 tables jouées avant la pause couscous 
1ère table : c'est là que je monte le plus gros de mon stack comme 
expliqué auparavant il est vrai en touchant du jeu et en étant surtout 
payé. Je quitte cette table avec un stack avoisinant les 18k jetons.  

2ème table : plus compliquée et je m'attache à ne pas perdre de 
jetons. Elle éclate rapidement. 
 3ème table : toujours 18k jetons, un peu plus agressif car faut pas se 
laisser marcher dessus et les blinds commencent à piquer avec les ante 
en plus. 
La pause couscous est atteinte avec 45k jetons seul chiffre dont je suis 

sûr à 100%. 18k à 45k.........explication. 
          Je suis de SB  blinds 400/800 relance du CO à 2600 que je 3bet à 
7500 le restant de la table se couche et le relanceur initial boîte, je lui dis 
que je ne peux pas coucher ma main donc si je perds ce coup je sors 
car il me couvre de quelques centaines de jetons. 

         Mes JJ font brelan dès le flop et son AK ne fait pas quinte à la 
river..........ouffffffffff. Avec ce coup je double donc mon tapis et passe, si 
mes souvenirs sont bons, à 37k jetons. 
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SQYPT #3 

Quelques interviews de finalistes (3) ! 

Arriver dans les 3 derniers seul la gagne 

m’importait et je n’ai pas hésité à provoquer le 
chip leader dans ce que je croyais être au pire 
un 60/40 mais j’étais pratiquement drawing 
dead pré flop. Effectivement mon 7 et 8 
dépareillé avait fort peu de chance de battre 

la paire de 8. Pourtant je ne regrette nullement 
cette main car pour gagner il faut savoir tout 
perdre et j’ai accepté l’enjeu avant de faire 
tapis. 
Voilà je félicite une nouvelle fois mes deux 
adversaires qui ont su soit être agressif soit être 

très prudent au bon moment. 
J’ai vraiment apprécié cette journée et ce 
format de tournoi me plaisait déjà avant même 
d’arriver dans les 3 derniers joueurs. 
Pour terminer je remercie tous ceux qui m’ont 
soutenu et qui malgré la variance que je 

m’impose ont compris ma façon de jouer ou du 
moins compris qu’il y avait une technique qui 
m’est propre mais une technique quand 
même. Je pense à en priorité à mon ami 
Frédéric David. 
A bientôt. 

Eric « Tomahawk » Bachet 
 
Julien CONGY (5ème) : Le tournoi était plus 
éprouvant que d'habitude, on n’a pas le temps 
de se reposer quand on joue à 4 ! Mais 
l'avantage de cette structure est qu'on peut 

élargir son jeu et qu'on n’a pas le temps de 
s'ennuyer, le rythme est très rapide. 
Je pense avoir passé la moitié du tournoi avec 
un stack entre 1 et 15 blinds, je ne compte pas 
le nombre de tapis que j'ai fait mais il y en a 2 

qui m'ont particulièrement marqué. J'ai perdu 
presque tout mon tapis avec A 9 contre A 4 qui 
touche son 4 et je double avec 7 3 en touchant 
un 7 et un 3 sur le flop. Je ne me souviens pas 
du montant de mon stack en table finale mais 
je sais qu'il tenait facilement dans ma poche. 

J'ai bien apprécié la prestation de la danseuse 
et le couscous, ça permet de recharger les 
batteries... 
Pour finir, je voudrais remercier les honorables 
grands maîtres de la NH School, véritables puits 
de science sans qui je ne serai jamais arrivé 

jusque-là... 
 

Quelques interviews de finalistes (2) ! 

Marc ROTTIER (fin) : Couscous : agréable 
surprise que ce petit pas de danse imprévu 
mais pas improvisée..........gg à l'orga et surtout 
à la danseuse.........c'était sympa comme tout. 
Le couscous était nickel.........pas de bad beat 

"paella".    
 Montant du stack en TF.......à la louche, je dirais 
75k juste derrière Jori et loin devant Julien donc 
le 4è stack de départ et je finis 2nd donc c'est 
que du bonheur. 
 

Eric BACHET (3ème) : Alors autant dire tout de 
suite, j’ai été enchanté quand j’ai appris qu’un 
tournoi super short handed était organisé. Le 
fait d’être 4 joueurs par table avantage plutôt 
les joueurs agressifs et en règle général j’aime le 
combat. 

J’ai eu la chance de bien démarrer et de 
pouvoir monter des jetons ce qui est pour moi 
vital par rapport à mon jeu qui a tendance à 
faire faire le grand huit à mes jetons. C’est vrai 
qu’une fois un tapis confortable j’ai pu 

développer mon jeu de prédilection. 
A la pause j’étais toutefois inquiet car malgré 
un stock confortable le montant des blinds ne 
pouvait rien garantir et tout pouvait basculer 
très vite. 
L’inquiétude est vite retombée grâce à la 

danse orientale que j’ai beaucoup apprécié 
C’était très agréable même si je n’ai pas osé (si, 
c’est possible !) participer. Ce fut un régal pour 
les yeux. Merci encore à toute l’équipe 
d’organisateurs qui a effectué un travail 
formidable et su recruter une danseuse hors 

paire dans son domaine. 
Dans la deuxième partie du tournoi j’ai envie 
de dire que mon image a fait le reste car les 
gens me connaissent pour ma possibilité de 
jouer avec n’importe quelle carte et ils ont 
raison sauf que j’ai vraiment conscience de 

cette image et que du coup j’ai pu tendre 
quelques pièges qui ont eu la chance d’être 
efficace. 
La demi-finale est arrivée et j’ai décidé de 
ralentir car je n’avais pas un tapis idéal. C’est 

pendant cette demi-finale que malgré mon 
désir d’être prudent j’ai pu regagner des jetons 
et obtenir un tapis plus que décent. 
La finale a été très difficile et il m’a fallu 
beaucoup de concentration pour ne pas faire 
d’erreur et faire les bons moves aux bons 

moments. 
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Quelques interviews de finalistes (4) ! 

Les questions du NH News : Quelles impressions 
à la sortie de ce tournoi ? Le format "Super Short 
Hand" a l'air de vous avoir réussi. Vous 
l'appréciez ? Comment s'est déroulée votre 
journée ? Avez-vous une ou deux mains 

importantes à décrire ? 
 
William ABONDANCE (7ème) : Q1/ J'ai 
l'impression que l'histoire se répète. Je suis arrivé 
à la pause diner avec 2800 jetons après une 
mauvaise rencontre, enfin, après un énième 

coin flip de perdu ;) Ma "chance" à été de ne 
pas me retrouver avec de très gros stack à 
table, qui n'aurait fait qu'une bouchée de moi. 
J'ai du arriver avec 15000 à la finale à 8 il me 
semble. 
Q2/ J'aime bien le format SSH, même si c'est 

plus fatigant et c'est impossible de se faire 
oublier quand on est à 4.  
Q3/ Impossible de me souvenir de mes mains, 
j'ai une mémoire de poisson rouge!! [ 
Q4/ Danser au milieu de la salle n'est pas ce 

que je préfère, on va dire que je suis timide et ... 
un peu mauvais en danse !! Sinon, la danseuse 
à bien fait son show et j'attendais de voir notre 
président d'honneur à l'œuvre, mais je crois qu'il 
s'est dégonflé! 
 

NH Team 
Membre Organisateur au club NH ! 

Je suis MO (Membre Organisateur) au club NH depuis quelques mois déjà. 

En quelques MOts, 
 
...MOtivé par l'envie de bien faire pour mon club 
...MOn implication parfois trop sérieuse 
...MObilisé plusieurs heures par semaine pour préparer les réunions et les activités 
...MOyens à mettre en place en équipe chaque soirée ou chaque tournoi 
...MOtorisé pour les déplacements et transporter le matériel 
...MOitié à jouer et moitié à veiller à l'organisation 
...MOde d'emploi à donner au nouvel adhérent 
...MOdérateur du forum pour que seuls les bons mots restent 
...MOdeste, car ce n'est qu'un jeu de cartes 
...MOusse à boire entre amis au Dan ou ailleurs 
...MOments forts partagés, le NH Open 
...MOn envie que cela dure ! 
 
MOi, c'est Régis mais c'est pareil pour tous les autres MO. 
 

Rejoignez le MOuvement ! 

 

Régis, MO en pleine 

réflexion ! 

 

Quelques interviews de finalistes (5) ! 

Laurent GRILLET (8ème) : Q1/ T'es content quand 
tu sors toi ? Nan mais t'en veux une ? La Win 
sinon rien ! Sinon journée sympa, comme 
d'hab'. A part que je suis resté à la même 

table/chaise pendant tout le tournoi, c'est 
truqué votre machin. En plus, j'ai du me coltiner 
Séverine pendant les 3/4 de la journée. J'ai 
essayé de la convaincre de rentrer chez elle 
pour aller de s'occuper de Sylvain qui était 

forfait et souffrait affreusement le martyr, mais 
elle ne voulait pas me filer ses jetons. Ma 1ère 
étoile au NH, donc content quand même. 
Q2/ Non. C'est vraiment une question de 
journaliste çà.  
Q3/ J'ai joué au poker, avec le 2ème jeu de 

cartes on a fait une belote en même temps 
(c'est pour çà qu'on était 4 non ?), ensuite j'ai 
mangé du couscous, puis j'ai rejoué au poker. 
Après j'avais plus de jetons et ils m'ont dit de me 
barrer. Je ne voulais pas mais bon les vigiles 
étaient costauds. Sinon oui, je me souviens 

d'une main de milieu de tournoi. Bataille de 
blindes contre Séverine. J'ai A6 à cœur, je 
relance, elle call. Flop AA7 avec deux 
carreaux. Je check, elle mise 1/3 du pot, je 
relance la pensant sur tirage couleur ou une 
main moyenne, elle boîte. Je finis par folder 

(pensant avoir un as avec un meilleur kicker 
que le mien en face), je lui montre ma main et 
elle me montre une jolie paire de 7 pour un full 
flopé. J'aurais pu sauter sur ce coup. Q4/ Bien. 
Ca change. Et çà nous a donné l'occasion de 

nous ridiculiser en groupe pour vous divertir 
(profitez, ce sera votre tour la prochaine fois). 
 

Note du rédacteur en chef : merci pour toutes 
vos réponses, en espérant ces interviews fleuves 
n’auront pas découragé les lecteurs ! 
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Head’s Up 
Une belle initiative pour avancer le challenge en poule B ! 

Lors du SQYPT #3, on a vu les éliminés s’afférer à trouver qui un chrono qui des 

cartes, des jetons et un bout de table. Le but de tout ce petit monde était 

d’avancer les Heads Up, la date limite du 28 février n’étant pas si éloignée que 

cela lorsque l’on doit rencontrer 11 adversaires ! 

Les poules A & D sont les plus avancées,  

• Patrick Huynh mène dans la poule A avec 2 victoires pour 1 défaite et 1 

match en cours avec 1 manche gagnée (sur 2 manches gagnantes). 

• En poule B, Bilal Boussaha mène avec 2 victoires pour 1défaite mais il n’y a 

eu que 6 rencontres : une soirée est en train de se monter pour permettre à 

une partie des joueurs de démarrer. 

• En poule C, Julien Lamétrie a lui aussi 2 victoires pour 1 défaite et 1 match 

en cours avec 1 manche gagnée.  

• Enfin en poule D, 10 matchs joués et déjà 4 victoires et 1 manche en cours 

pour Alexandre Tarlet, le départ le plus prometteur pour le moment !  

 

Téléthon 
Et 180 euros de plus pour le Téléthon ! 

Le fait est que le tournoi de poker du Téléthon n’a pas attiré les foules. 

Mais les 36 présents n’ont pas regretté leur venue car le tournoi a été très 

sympathique et parfois folklorique avec un temps limité qui nous a obligés à 

accélérer le rythme en fin de soirée ! 

Malgré quelques externes dont Nicolle qui découvrait le poker (grands moments 

de poker avec Nicolle à la table 1 !), la plupart des participants étaient donc 

des joueurs réguliers de l’association, à commencer par nos deux présidents qui 

ne voulaient pas faire mentir l’adage qui dit que le Téléthon est remporté par le 

président… raté ! En effet, si Yannick K arrive en finale (accompagné d’ailleurs 

de sa femme), c’est pour ensuite laisser la place rapidement, fauché par le 

passage des blindes de 800/1600 à  3000/6000 ! 

Il y eu encore quelques horreurs (on en a vu un certain nombre dans la soirée), 

quelques retournements improbables qui font l’histoire du poker… pour au final 

arriver à ce podium où Nicole est 3ème, un peu dépassée par le rythme de fin de 

soirée et les ballons explosés dans son dos, tandis que Jérôme me bat en Heads 

Up final ! 

 

Jérôme, adhérent et 

vainqueur la même 

semaine ! 

Derniers résultats 
585 participants dont 36 NH à Mennecy… 

A Mennecy, 36 joueurs du club (sur les 39 annoncés…) se sont retrouvés pour 

une journée (2 pour les meilleurs) de poker au frigidaire : pas de chance pour le 

PCVE, mais la neige et la pluie glaçante n’ont pas aidé l’organisation ! 

 

Les tickets pour le FPT via le NH 

Hier soir, 49 NH se sont retrouvés sur Winamax pour se disputer les 2 tickets mis en 

jeu par Winamax pour accéder à l’étape parisienne du France Poker Tour, 

rendez-vous de 1500 joueurs dans le cadre du Louvre ! 

Et après 4 heures de jeu, ce sont Valery De Martelaere (Amazonia) et Idriss Drira 

(Didiss) qui empochent les deux tickets ! GG messieurs ! 

 

 

Jori prend une belle 20
ème

 

place sur 585 participants 

au tournoi de Mennecy 


