
 
 

 

 

ACTU THP :  

● Un très grand bravo à notre 
grand vainqueur 

MAXOU , grâce à lui le 

THP reprend le titre de 
l’Open !!! 

En exclusivité l’interview 
avec Maxou qui a bien 
voulu se confier à la Gazette du THP 

- Reporter THP : Maxou comment vous sentez-vous après cette 
victoire ? 

- Maxou : Je me sens fatigué mais heureux (avec un grand 
sourire). Fier d’avoir représenté le THP et de lui avoir offert la 
victoire sur cet Open. 

- Reporter THP : Comment avez-vous géré votre tournoi car 
vous étiez très short ? 

- Maxou : Au retour de la pause déjeuné j’étais à 7400 de stack. 
J’ai continué à descendre jusqu’à la première pause où j’avoisinai 
les 3500. Là, j’ai eu de la chance de bien toucher, ce qui m’a 
permis de me stabiliser entre 40000 et 70000 jusqu’à la bulle. Le 
coup décisif qui m’a fait prendre conscience du potentiel de ma 
victoire a été contre Hobo un joueur du THP. Je retourne les TT en 
BB, il bet à 16000 sur les blindes 4000/8000 je call. Flop AA8 
rainbow. Je mise 19000 il me relance à tapis. J’ai un peu plus de 
35000 à rajouter… je tank et compte mon stack… je me dis si je 
perds ce coup je serai à 100000 et ayant joué à la table d’Hobo 
une grosse partie de l’après-midi, je call et découvre qu’il a KQ 
off. Je passe à 245K pour la TF. 

- Reporter THP : Racontez-nous votre TF ? 

- Maxou : Je suis fier d’avoir bien su gérer ma TF et je suis resté 
chip jusqu’à la fin en ne me lançant pas dans des coups bancals et 
en choisissant mes mains avec soin. 

- Reporter THP : Un dernier mot ? 

- Maxou : Je me sens heureux d’avoir gagné mais surtout de 
sentir que mon jeu a évolué et progressé. Je n’ai pas trop bluffé 
juste passé deux bluffs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain RDV THP : 

● 6ème manche du championnat freeroll ce jeudi 8 mai 
à 21h sur Winamax. 

Vous trouverez le tournoi dans l’onglet « tournois » 
puis « club ». 

 

● Winamax challenge club ce mercredi 7 mai à 21h sur 
Winamax (2€ de BL). 

Les 5 meilleurs joueurs de l’association de ce tournoi 
rapportent des points au club. Les 20 clubs les mieux 
classés gagnent des miles.  

Vous trouverez le tournoi dans l’onglet « tournois » 
puis « club ». 

 

● Les 5 premiers du challenge MTT de ce mois de mai 
formeront une équipe King5 clubs, en juin pour tenter 
de gagner des packages WPO ou des tickets de 
tournois en ligne, ainsi que des mallettes de jetons pour 
le club. 

Classement live mars - avril 

1 er : Freeman 59 PTH 

2 ème : Burton 41 PTH 

3 ème : Bym 25 THP 

4 ème : Mijon 19 PTH 

5 ème : Vincent LR 16 PTH 

6 ème : Pprof  14 PTH 

7 ème : Hobo 11 PTH 

8ème : Pistache 9 PTH 

 

GAZETTE N° 26 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 

Lundi 5 mai 2014 



Balance : Foldez préflop vos premiums … 
 
Scorpion : Jouez serré. 
 
Sagittaire : Attention à votre BR ! 
 
Capricorne : Vous êtes en rush ! 
 
Verseau : Vous serez in the money. 
 
Poissons : Vous serez un vrai fish ! 
 

 

Les performances : 

● Challenge MTT avril (3 joueurs joueront la finales): 

1 - oKrina. (Kedel)  

2 - PPoney 

3 - oKrina (Tyler)  

 

● Challenge SNG avril : 

1 – Orely 59  

2 - PhoeNicks 

3 – oO-Vash_Oo (Freeman)  

 

● Challenge CG avril : 

1 – Pacosery  

2 – Adopte1shark (Benvolio) 

3 – Twisterpower 

 

Ils ont dit :  

● Ritoto: Ce mois-ci le King 5 sera ma main préférée 
en MTT, il ne peut y en avoir que 5 

● Freeman : nice Lo! Gros zoom sur les nanas quand 
même  ^^ mais moi ça me va. Ça donne envie de jouer 
donc good work 
 
● Lo: et oui faut bien attirer le mâle en rut 

● Lo: ok y a pas mal de déchets mais faut que je les 
tris je parle des photos bien sûr 

● Lo: du coup c’était mes jetons Maxou … Quoique 
c'est moi qui lui avait pris et qu'il a repris…du coup 
c'était mes jetons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo :  

 

Bélier : Vous passerez tous vos coin flip. 
 
Taureau : La river vous sourira. 
 
Gémeaux : Vous chatterez runner runner. 
 
Cancer : Revoyez vos bases ! 
 
Lion :  Cessez de bluffer…  
 
Vierge : Vous serez en tilt. 
 
 


