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Non seulement Idriss DRIRA a fait une belle performance, mais en plus il a pris le temps d’en faire un long résumé ! Alors on ne va pas se 

priver de ce compte-rendu et on lui fait un n° spécial rien que pour qu’il nous en parle. ☺ Merci pour ce compte-rendu, Idriss ! 

Mini Series à l’ACF – 6-max les 25 & 26 avril 

      

Premier tournoi à l'ACF mais ce n'était pas le 1e  live que je faisais avec ce Buy In (150 euros). Le format 6.max, les rounds de 30 minutes 

et le tapis de départ, c’était idéal pour moi. 

Le tournoi commence et je ne bouge pas une oreille, je fold toutes mes mains et je me concentre sur ce que font les autres joueurs. 

Après 3 ou 4 tours de tables (ça va très vite) j'commence à chercher les bonnes situations. 

Première main du tournoi, je suis en bataille de blind et la SB m'attaque. J'ai une bouze dans les mains mais j'veux leur faire passer le 

message qu'il ne va pas falloir m'agresser, je sur relance et je remporte le pot. 

Je reste assez calme, j'en profite toujours pour prendre les informations. Après 20 minutes de jeu, j'étais déjà en mesure de profiler 

certain joueur. J'ai choisi mes cibles et j'ai monté mon tapis.  

J'ai eu une image de joueur très chanceux à la table puisque j'ai touché un carré contre full et les As contre les rois, situations : 

• Je suis au Cut Off, j'ai QTo et j'relance à 225, le SB sur relance à 450. Le joueur donne beaucoup d'action depuis le début, je 

décide de tourner ma main en bluff en lui annonçant 1200. Instantanément payé ! Flop 3 T J (3 cœurs et j'en n'ai pas !). On check 

tous les 2. Turn : T il mise 900 et je paye. Rivière T qui me fait carré. Il check et je mise 4000, il me paye avec AJs. 

• Le round d'après je suis UTG et j'ouvre avec AA, ce même joueur me sur relance. Je réfléchis (enfin j'fais semblant car j'sais pas 

réfléchir), et pendant ma réflexion le joueur me fait mine de jeter ses cartes. Je connais très bien cette manière de faire, il a un 

gros jeu et j'annonce tapis. Je le regarde en souriant et je lui fais genre j'vais jeter mes cartes ... il me paye, montre KK et ça tient :) 

Mon tapis fait un petit saut et là je mets mon jeu en place : gros pot en position, petit pot hors de position. J'isole les mauvais joueurs, 

j'vole au bouton, je sur relance mes adversaires en bluff, je fais des mises de continuations sur les bons flop, j'fais 2 barrel quand il le faut 

et la cerise sur le gâteau c'est qu'à chaque fois que je suis payé j'suis devant !  

Je monte mon tapis à 50k jetons et là arrive le coup du tournoi qui je pense m'a lancé pour gagner l'tournoi. 
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Cela fait 3 mains qu'un joueur vient d'arriver à la table. J'ai joué un coup en position contre lui, je suis allé jusqu'à la rivière et il me fait 

une mise qui ne ressemble à rien à la rivière. J'avais juste hauteur Roi. J'ai décidé de le payer pour pouvoir prendre l'information. Il me 

montre la dernière paire tableau avec son K2. Il est surpris de gagner le coup et là je lui demande " tu bettes pour value ton 2 ?" il me 

répond qu'il ne sait pas ce que ça veut dire "bet pour value" j'en déduis qu'c'est un joueur de cercle qui a tenté un bluff (pas terrible le 

bluff). 

Quelques mains après ce même joueur (avec 40k jetons) ouvre à 2 100 sur les blinds 400/800 et je paye (50k jetons dans mon tapis) 

avec 77. Flop A23. Je check/call sa mise à 2900. Turn : 6 (qui fait apparaître un tirage trèfle). Après 30 secondes de réflexion je check 

call sa mise à 9000. Rivière : 9 (de trèfle qui fait rentrer couleur) et le joueur annonce tapis 33 300. Il me reste 3 jetons derrière si je perds. 

Je suis persuadé que mon adversaire peut être en bluff. Il est clair pour moi qu'il a un monstre ou rien du tout. J'estime, vu son profil, qu'il 

aura plus souvent rien du tout. 10 minutes de réflexion, mon adversaire parle beaucoup, bouge ... je commence à préparer la pile de 

jetons de 33 300 ... là mon adversaire se tait et se fige ! (ce qui me réconforte dans ma réflexion) un joueur demande le time, le 

directeur de tournoi vient m'annoncer que j'ai une minute pour prendre ma décision, je ferme les yeux et je fais dépasser la haute pile 

de jetons de l'autre côté de la ligne ...................... mon adversaire m'applaudit et jette ses cartes !!!  

Pause repas, j'passe à 90k avec une moyenne à 30k j'suis refait !!!  

Après avoir mangé un menu Giant frite coca au quick des 

Champs-Elysées, j'repose mes fesses à la table et c'est parti ! Je 

déroule mon meilleur jeu, je laisse personne jouer, je relance 8 

mains sur 10, je défends toutes mes blinds et je remporte tous les 

pots ! J'élimine les shorts stack qui me reviennent dessus à tapis au 

flop avec 2e paire lorsque j'ai Top Paire avec un très bon kicker. Je 

sens que certains joueurs commencent à craquer et n'arrivent pas 

à suivre ma cadence. Un joueur du Club Poker très sympathique 

sous le pseudo de mama913 a réussi à m'attraper ... 

Malheureusement pour lui il ne connaissait pas ce qu'était "la 

chatte à Didiss" : j'ai A9o sur un flop AA8. Je paye son check raise 

allin et il me montre AK ! Le 9 au turn me fait full et il sort du tournoi. 

Je continue mon numéro pas trop longtemps puisque certains 

joueurs commencent à me revenir dessus plus souvent alors je 

décide de ralentir ... à ce moment là mon tapis était de 150k jetons 

et j'étais 1er du tournoi.  

 

Sur la fin du Day 1 j'ai perdu pas mal de jetons, suite à de mauvaises situations où je perdais des pots moyens contre des short stack. 

J'suis arrivé à une nouvelle table en position sur SebCbien (celui qui a fini 2e). Il faisait parti des très bons joueurs à la table et là je n'ai 

pas réussi à la négocier aussi facilement. Je pense que SebCbien et un autre étaient tout simplement meilleurs que moi. J'ai cherché à 

les éviter mais sur une table à 6 joueurs ce n'est pas facile ! Mon tapis descend à 90k. Fin du Day1 après quelques pots remportés je me 

dirige vers les D2 avec 30BB soit 110k jetons. Au D2 on ne sera plus que 21 joueurs et la bulle sera à 18 ! 

Après une bonne nuit et motivé par tous les encouragements de mes amis je retourne à l'ACF pour disputer le final. Mon objectif était 

toujours le même depuis le 1e round : gagner le titre. Très vite j'ai pu doubler mon tapis grâce à un flop miraculeux : j'suis au bouton j'ai 

110k et j'relance à 2,5 BB avec K6o. La BB avec 170k jetons (joueur solide) me paye et je découvre ce flop : K65. Je vérifie mes cartes 

car je ne savais plus quel était mon kicker et là je jubile ! Je prends un temps de réflexion et je fais la mise de continuation standard. 

Mon adversaire décide de me relancer (le rêve !), je le pousse à tapis et il me montre A4s pour tirage couleur max ... ma double paire 

tient le coup. Me revoilà 230k à 10k jetons du premier SebCbien. 

La bulle éclate très vite, on fait un rapide changement de table ... on 

arrive en demi finale. A ma table 2 très bon joueurs juste à ma gauche. 

Ceux sur qui j'estimais avoir un avantage était tous à ma droite. J'ai fait 

en sorte de maintenir une bonne cadence de relance afin de mettre 

un semblant de pression aux autres joueurs tout en évitant les 2 shark à 

ma gauche (SebCbien et un de ses amis je crois). Paradoxalement j'ai 

eu l'impression qu'on n’a jamais autant respecté mes relances. J'ai 

rarement eu affaire à une sur relance de mes adversaires. Les 3 joueurs 

à ma droite m'avaient l'air perdus lorsqu'il s'agissait de jouer au flop, afin 

de jouer contre eux en position je relançais très (trop) souvent UTG ou 

en milieu de parole. J'avais toujours un de ces 3 joueurs qui payaient.  
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Situations : 

J'ai 240k jetons et j'ouvre à 2,2BB avec 85s . La SB paye flop : 874. Je mise 25k et mon adversaire 

relance à 70k. Je fais tapis et lui demande d'ajouter 180k 

jetons supplémentaire ... il se couche. 

Tout continue à bien se passer. Il faut que je fasse 

attention au joueur juste à ma gauche car il devient 

short et il sait jouer short stack. Je fais attention à ne pas 

le voler trop souvent. Jusqu'à que je me retrouve à tapis 

avec A5 contre sa paire JJ ... je touche mon As au turn, 

je range mes jetons et direction la table finale ! 

Tous les joueurs s'installent à la table finale, on fait le 

décompte des jetons et je suis 1er ! J'ai 10k jetons de + 

que SebCbien ... c'est peu mais ça m'met en confiance. 

Au passage pose photo pour club poker  

Les éliminations se suivent en TF. Mon tapis grimpe tranquillement et je creuse l'écart avec les 

autres joueurs. 2 joueurs à ma droite me paraissent enclins à me donner des jetons. Idem 

qu'en demi-finale je relance quasi systématiquement UTG pour jouer le joueur en BB puisqu'il 

paye 70% du temps. 

Situation : 

Je suis UTG et j'ouvre à 2.2 BB avec JTo et sans surprise, seule la BB me paye. Flop Q74. Il check call ma mise de continuation à 35k 

jetons. Turn : K, il check et je mise 80k jetons. Il se couche et me montre une carte : une Q ! Il me dit qu'il me sentait fort et je lui réponds 

qu'il a fait un très bon fold puisque la turn me donnait double paire KQ ... ☺ 

J'continue mon chemin sur cette table finale. J'ai la chance de jouer mon meilleur poker au meilleur moment, j'déploie toutes mes 

armes. Mon tapis monte, monte, monte ! L'écart est creusé j'ai 700k jetons le 2e en a 500k. Un joueur au bouton ouvre à 25k et la SB 

paye. Je découvre Q7o ... "Mais c'est une super situation pour squeeze 

ça ? Non ils connaissent si je le fais ils vont me griller ... et puis merde 

faut que j'le gagne c'tournoi..." j'annonce relance à 75k ! Fold, fold et 

50k de + dans le tapis. 

On est plus que 4 joueurs. J'ai 800k, le bouton ouvre à 50k et la SB fait 

tapis à 290k ! Je découvre AJ. Je réfléchis ... longtemps ... le joueur à 

tapis se lève, bouge beaucoup, s'assoie à une autre table. J'lui 

demande si j'peux lui poser des questions, il me dit « pas d'soucis » du 

coup j'lui demande quelle est sa plus haute carte ... et il n'veut pas 

m'répondre ! Je finis par payer, le bouton se couche et mon 

adversaire montre QJ ... je gagne !!! 

Plus que 3 joueurs et sur les 1,9 millions de jetons en jeu j'en possède 1,2 

! J'ai une montagne de jetons, des piles par 40 jetons de 1000 et de 

5000 !  

On organise un deal à 3 joueurs pour se répartir les sous, le deal est à mon avantage et tout le monde se bat pour le titre ! 

Le joueur à ma droite est 2e en jeton et SebCbien à ma gauche est 3e avec le + petit stack. Le joueur à ma droite call une première fois 

sa blind contre moi. J'ai une bouze et je relance. 2e fois, même schéma, même mise, même fold de mon adversaire. 3e fois, rebelote je 

relance avec A8o et cette fois ci mon adversaire fait tapis et je paye instantanément. Il montre A5o ... je gagne ! 

Ca y est ! J'suis au tête à tête ! J'ai tous les jetons ... de tête je devais avoir presque 1,6 millions de jetons contre 300k pour mon 

adversaire... le rêve ! J'me retrouve face à SebCbien le joueur que j'ai cherché à éviter tant que je pouvais pendant tout le tournoi. 

Maintenant il va falloir le battre ! J'me suis facilité la tâche en remportant autant de jetons, dès le début du tête à tête je relance 

toutes mes mains dès que j'suis au bouton ... mais quand je dis toutes ... c'est vraiment toutes. Je gardais à porter de mains une pile de 

60k jetons sans les ranger car je savais que j'allais les utiliser au coup d'après. 

Seb se défends plutôt bien. Il me revient plusieurs fois dessus à tapis mais pas assez souvent et du coup son stack déjà petit continue à 

fondre. Et là j'veux pas relâcher la pression je continue mon cirque avec mes mini relances systématique.  
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Je relance avec KTo et Seb fait tapis. Il est très short, je pense que 

ma main est pas mal, sans trop d'hésitation je paye. Seb montre 55 

! C'est parti pour un coin flip (50/50) ...... je me dirige vers mon pote 

Anthony qui était venu me supporter, il croise les doigts avec moi 

.......................... sa paire tient le choc, il double.  

 

Au début, ça m'a fait ni chaud ni froid. Puis quand le croupier 

s'est servi dans mon tapis et que j'ai vu le tapis de mon 

adversaire j'étais sonné. Il est remonté à 600k, j'en ai toujours 1,3 

millions mais il n'est plus qu'à un coup de moi ! En + il a remarqué 

que j'parlais moins, que j'étais moins souriant et que la seule 

chose que j'avais trouvé à faire était de mettre mon nez dans 

mes jetons.  

Je vois Seb qui commence à faire des mini relance comme moi et qui augmente sa fréquence de relance. On va voir un flop, je fais 

un bluff en 2 barrel et il me fait tapis, je perds 250k jetons sur mon bluff. Il se retrouve à 800k et moi à 1,1 millions. L'écart se réduit 

doucement, mais il se réduit quand même ! Là j'fais mine à mon adversaire de rester serein ... à chaque fois qu'il gagne un coup, il y a 

tous ses amis (tous les spectateurs à part Anthony) qui l'encouragent... J'commence à sentir la pression, j'veux pas laisser ce titre ci près 

du but et avec une telle avance ! 

Je regarde Anthony avec le sourire, lui par contre reste confiant et il me dit "la prochaine fois que tu joues un coin flip je m'en vais, c'est 

pas normal que tu les perdes, je dois te porter la poisse!" ... et là je comprends mieux pourquoi j'ai perdu le 50/50 ☺ 

Une couvreuse de Club Poker s'approche de la table et nous dit qu'il y a une bataille entre nos supporters sur le forum de club poker ... 

d'après eux ils n'y avaient pas que des supporters de Seb sur le forum. Là je me retourne de ma chaise et je regarde l'écran de 

l'ordinateur sur lequel les couvreurs travaillent. Je vois qu'ils sont sur le forum et j'aperçois le sigle NH. Je m'approche de l'ordinateur et je 

leur demande si je peux lire et là je vois à côté du sigle NH Poker Team "Siger78 : Allez Didiss FTW :up) NH PT" puis je regarde toute la 

page et je vois tous les messages sniv, fabout, ticlown, caladh ... je check mon portable et pareil j'vois les messages de Christophe, 

Valéry, Maxime et Aurélie ... Mon facebook déborde de commentaires, j'vois tous les NH qui me supporte Yannick, Steph, Alex, Elodie, 

Alexandre, Kriss, Géraldine, Manu, Diogo, Al1, JF, Benjamin, Ninam, Zebulon .... La nouvelle est passée rapidement, mes supporters ne 

sont peut être pas présents physiquement mais ils sont quand même là ! Et là sursaut dans ma tête, j'me dis que le pot que j'viens de 

perdre n'est qu'un pile ou face et que ça ne doit pas m'affecter. Il faut que ça me passe au dessus de l'esprit. 

Je repose mes fesses ... Je relance ... il fold ... Il relance ... Je fold ... 

Je relance ... Il fait tapis ... Je fold ... Il relance ... Je fais tapis ... Il 

fold... On ne se laisse pas une miette, chacun garde la pression sur 

l'autre ... On se neutralise, nos tapis ne bougent pas. Je suis à court 

de solution, je réfléchis à une autre tactique car à part avoir du jeu 

tous les 2 en même temps on n’ira jamais à la confrontation. 

Malheureusement la fatigue, la pression, la peur de perdre 

sûrement m'ont laissé sans voix. J'étais incapable de changer 

quoique ce soit ... je croisais les doigts dans ma tête pour que la 

prochaine confrontation soit en ma faveur ... puis elle arrive : je 

relance avec AJs et Seb fait tapis. Je paye et découvre 77. Encore 

un coin flip ! Je me dirige vers Anthony ... tout le monde se tait... on 

sent l'attente et les regards rivés vers le croupier...   

La rivière tombe et je ne sais pour quelle raison je pense avoir gagné, je me jette de joie sur Anthony et là j'entends le directeur de 

tournoi qui annonce quinte ! Je retourne effaré vers la table et là je vois que le croupier avance mon valet. Je ne comprends plus rien 

à ce qu'il se passe. Je leur demande « Qui fait quinte ? c'est moi ? j'ai gagné ? »,  il me confirme qu'on fait tous les 2 quintes, mais que 

la mienne est supérieur à la sienne...   
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PPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWW

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

I did it ! 

 

J'suis sur un nuage, j'suis fier d'avoir porté les couleurs NH Poker Team jusque là. Ce trophée c'est le mien mais c'est aussi celui de toute 

une asso qui m'a fait découvrir le poker. J'tiens à remercier tout particulièrement ceux qui m'ont permis d'élever mon niveau de jeu et 

d'en arriver jusque là : Maxime, Fred, Anthony et Laurent. Merci une fois de + à Aurélie, Fabrice, Valéry, Kriss, Christophe, Maxime et 

Anthony (et oui encore eux) pour leur SMS et leurs coups de téléphone pendant les pauses. Enfin un dernier remerciement à tous les 

NH qui m'ont apporté leur soutien que ce soit par SMS, sur Facebook ou sur le forum. Vos encouragements m'ont porté et m'ont amené 

à trouver les ressources nécessaires pour gagner l'tournoi. 

Le mot de la fin : Asso d'merde !!! 

José 

Gros remerciement à Idriss pour ce reportage, et à Club Poker pour le coverage officiel de ce tournoi et l’ensemble des photos reprises 

dans ce document. 

Pour avoir également participé à ce tournoi, je suis bien placé pour voir la performance d’Idriss. Je n’ai pas cette expérience des gros 

événements qui est nécessaire, en plus du talent naturel d’Idriss et du boulot qu’il a abattu pour apprendre à jouer tout au long de ces 

années passées parmi nous. 

Idriss va partir cet été pour l’Angleterre, mais on peut être sur qu’il sera toujours avec nous, sur le forum et le plus souvent lors des 

tournois pour venir nous faire partager ce savoir … et aussi cette lourdeur qui est la sienne…  (Oui oui, je pense aux piles de jetons 

dévastées mois après mois sur toutes les tables tant au Dan qu’en tournoi…). 

Donc un big up pour Idriss et à tous les autres, n’hésitez pas à faire des reportages lorsque vous faites un tournoi ☺ 

Al1 DAVID, rédac-chef pour la NH News. 

PS : le lien vers l’interview d’Idriss sur Club Poker Radio 

http://www.clubpoker.net/forum-poker/topic/148852-en-direct-de-laviation-club-de-france-club-poker-radio-s04e34/ 


