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DANS CE NUMERO…                    
LES LADIES SE LÂCHENT ET 
DESIGNENT LEURS TOP 5 DES 
MEILLEURS JOUEURS 
MASCULINS DU THP !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu THP : 

● Grand retour de notre Keyser parmi nous après un 
long périple !!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reporter THP : Chloé d’où vient votre 
pseudo Coco ?  

Chloé : Mon pseudo est tout 
simplement un surnom qu'on me donne 
depuis petite dans ma famille et plus 
précisément c'est un trip que j'ai avec 
ma cousine nono "nono et coco cousine 

pour la vie " jusqu'à présent ce surnom me porte chance :-) 

Reporter THP : Pouvez-vous nous définir votre style de jeu ? 

Chloé : Je joue plutôt serrée car j’aime jouer longtemps et voir le 
maximum de mains et j’aime particulièrement gagner donc je 
m’accroche :-) 

Reporter THP : Quand avez-vous débuté le poker ? 

Chloé : J'ai commencé le poker entre amis avec des tables a 10 
euros, j'ai essayé un peu le net mais je préfère de loin le poker en 
vrai car plus de sensations… 
J'ai décidé de m'inscrire a l’asso pour progresser et m’opposer a 
différents styles de jeux et c'est ce que j'ai trouvé :-) 

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

Chloé : Je n'ai pas de coup qui ma vraiment marqué car en réalité il 
y en a plusieurs ;-) Je joue au poker depuis 6 mois donc forcément 
je fais des erreurs ou je me fais attraper par des joueurs plus 
expérimentés mais j'apprends beaucoup et ne les renouvelles pas ;-) 

Reporter THP : Avez-vous une main préférée ? 

Chloé : Main préfère "dame sept " c'est audacieux mais sa paye ! 

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

Chloé : Je redoute Mijon car elle joue agressive et lit facilement 
dans mon jeux, je rajouterai que c'est tout simplement une 
excellente joueuse. (Le reporter THP se met à s’étouffer !!!) 

 

 

 

GAZETTE N° 28 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 

5ème HWYND 4ème FREEMAN 

Lundi 19 mai 2014 



Prochain RDV THP : 

● 7ème manche du championnat B à 2€ ce jeudi 22 mai 
à 21h sur Winamax. 

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

Les performances : 

● Bravo à Ritoto qui termine 2 ème/1626 d’un 
deepstack SH à 2€ sur Winamax. 

● Bravo à Alexis qui remporte le tournoi hot 1er/115 
avec 9 Bounty sous les couleurs du THP !!! Et fini 3ème 
du championnat de mai Hot Shot sur Pokerstars. 

 

● Classement championnat B freeroll : 

- 1er : Wild_SnG 94 pts 

- 2ème : Latranche32 54 pts 

- 3ème : Twisterpower 39 pts 

 

● Classement live mai - juin : 

- 1er : Maxou 244 pts 

- 2ème : Alexis00777 191pts 

- 3ème : BaciQ6 164 pts 

- 4ème : Mijon 147 pts 

- 5ème : Pistache 135 pts 

 

Météo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont dit :  

● Myriam : J'adore les cuillères ! J'suis trop fière ! 
Vous me stackez quand vous voulez 

● Tyler : Je tombe par hasard sur France 3 ce soir sur 
Mahu qui présente son parti pirate pour les 
européennes 

● Pistache : chapeau bas Mr Mahu ton combat est 
salutaire pour notre société et l'avenir de nos enfants 
courage... 

● Tyler : Lo, l’homme chattard 2014 

● Lo : en plus d’être radin il est têtu l’aveyronnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Cette Gazette est tellement cool que 
le TAIP en a fait une photocopie pour la 
distribuer lors de son dernier event :D 


