
 
 

 

 

CETTE SEMAINE MYRIAM SE 
LIVRE A LA BOITE A QUESTION 
DU THP !!! 

Reporter THP : Myriam d’où vient 
votre pseudo Nikita ?  

Myriam :  Je voulais un pseudo qui 
colle à mon style de jeu, histoire que 
les joueurs sachent d’avance à quoi 
s’attendre ! Non (sourire), Winamax 
m’a demandé un pseudo et j’avais vu 

le film quelques jours avant et je trouvais que ça sonnait bien et 
depuis j’essaye d’atteindre le niveau de mon pseudo ! 

Reporter THP : Vous parlez de style de jeu … pouvez-vous nous 
définir le votre ? 

Myriam :  entre ABC et le niveau pro ! En cours de définition … 

Reporter THP : Quand avez-vous débuté le poker ? 

Myriam :  Le poker fermé avec mon père quand j’étais petite sinon 
au THP depuis un an et demi. 

Reporter THP : Avez-vous une anecdote à nous faire partager ? 

Myriam :  J’avais les nuts à la river sur un tirage contre Kedel. 
Trop fière qu’il n’ait pas réussi à me lire et à prendre tout son stack 
quand il m’a suivi à tapis !!! (mort de rire) 

Reporter THP : Avez-vous une main préférée ? 

Myriam :  A une carte près, celle de Freeman ! 

Reporter THP : Pour finir pouvez-vous me donner le nom du 
joueur THP que vous redoutez le plus ? 

Myriam :  Aucun ! Je suis la meilleure ! Sinon Tyler parce qu’il est 
bien moins bon parce qu’il chatte beaucoup !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu THP : 

● On accueille deux nouveaux joueurs : BaciD6 et 
Ponta  

● Un très grand merci à notre photographe officiel 
« Lo » pour nous avoir embelli sur ces magnifiques 
photos et sur la vidéo !!! 

● Soirée THP chez Myriam. 

 

 

 

 

  

Prochain RDV THP : 

● 6ème manche du championnat freeroll ce jeudi 15 mai 
à 21h sur Winamax. 

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

Les performances : 

● Bravo à Jamesdom qui termine 3ème/1224 de 
l’aquarium sur Winamax. 

● Bravo à MaisKiCdonc qui termine 4ème/1000 au NH 
Open (un freeroll sur 4 jours organisé à Saint Quentin 
en Yvelines par le NH poker. 

 

 

 

GAZETTE N° 27 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 
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Ils ont dit :  

● Lo : normal il n’y a plus de places hors liste d'attente 

● Poney : Je devrais prendre la tête provisoire mais 
c'est pas encore super sexy 

● Tyler : Myriam ma confié hier qu'elle était accro aux 
collections en tout genre. C'est plus fort qu’elle, elle ne 
peut pas s’empêcher de collectionner moultes et divers 
objets 

● Habit Rouge : Si je lis bien c'est réservé aux hommes 
? Mijon, Caro, Emi, Océane etc... sont bannies ? 
Moi qui croyais que la parité était de mise par les 
temps qui courent.... 
Mais j'ai bien noté la démarche et je vais de ce pas voir 
ce qui traîne dans la maison 

● Myriam : Au cas où l'envie de me faire des cadeaux 
vous prendrez tous, c'est vrai que j'adore les posters et 
cuillères mais j'aime aussi beaucoup les sacs a main et 
les chaussures a talon ! 

● Myriam : JB est un passionné de Tricot. 
Pulls, gilets, écharpes et même paires de chaussettes, 
c'est un maître en la matière 

● Lo : n'est pas honte JB, on est plusieurs comme toi ... 
bon pas moi mais y en a de plus en plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bélier : vous serez puni à limper ! 
 
Taureau : Essayer les overbet. 
 
Gémeaux : Vous allez prendre tous les jetons des 
scorpions ! 
 
Cancer : Privilégiez les connecteurs assortis. 
 
Lion :  Vous serez toujours en dessous de 
 l’average mais cela ne vous empêchera pas  
de gagner !  
 

Balance : Arrêtez de faire des donk bet ! 
 
Scorpion : Rien ne va plus … 
 
Sagittaire : Si vous croyez que vous allez  
trouver l’amour dans les parties de poker  
vous vous trompez ! 
 
Capricorne : Vous ne savez toujours pas ce  
qu’est le fold equity ! 
 
Verseau : Vous serez le mal dominant à table ! 
 
Poissons : Faites confiance en votre jeu… 
 


