
 
 

 

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

Reporter THP : Gilles d’où vient 
votre pseudo Hobo ?  

Gilles : Mon pseudo vient du film 
« a hobo with a shotgun » un film 
débile que j’ai vu alors que je me 
cherchais un pseudo avec des 
amis. Je trouve qu’il sonne bien et 
j’aime l’autodérision (hobo veut 
dire clochard). 

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

Gilles : Mon style de jeu est très agressif pré-flop avec une énorme 
range et en gros bluffer ☺. Ce qui fait que je spew pas mal en ce 
moment mais je peux prendre plus de value qu’un joueur plus 
classique. 

Reporter THP : Quand avez-vous débuté le poker ? 

Gilles : Je joue au poker depuis un moment mais je m’y intéresse 
vraiment depuis deux ans je pense. J’ai commencé au Redcactus 
puis à pokershere à bordeaux. C’est là que j’ai commencé à 
réfléchir à ce que je faisais et à lire des livres... 

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

Gilles : Le coup qui m’a le plus marqué c’était à une fête 
d’anniversaire, j’avais dans les 10 ans, on avait fait une petite 
animation casino avec des billets en papiers pour acheter des 
bonbons… On jouait au poker fermé à 5 cartes et j’avais eu une 
quinte flush royale servie à pique. Cela m’a marqué ! Sinon au 
THP j’ai en mémoire un coup avec Ritoto ou il me met un bad à 
8% pour m’empêcher de gagner le tournoi ☺. Mais ce soir je 
gagne !!! 

Reporter THP : Avez-vous une main préférée ? 

Gilles : Je n’ai pas de mains préférées. Je suis très rationnel mais 
j’aime les mains comme 87s… Il est facile de bluffer quand il y a 
un as ou un K qui vient au flop et on est assez invisible quand on 
touche bien le flop ☺ 

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

Gilles : Je redoute particulièrement Freeman. Il m’analyse très bien 
et j’ai du mal à le lire mais c’est justement un joueur que j’aime 
jouer pour toutes ces raisons ! 

 

 

 

 

 

 

Reporter THP : Pour finir, j’ai appris que vous restez sur 
Toulouse. Êtes-vous content de rester au THP ? 

Gilles : trop content de rester sur Toulouse ! Cela s’est joué à pas 
grand-chose☺. J’aurai été triste de tout quitter et je veux éliminer 
Freeman avant de partir !!! 

Actu THP : 

● Ce week-end aura lieu la finale du CNIC à Gruissan. 
Caro et Bym représenteront les couleurs du THP !!!  
Le day 1B aura lieu ce vendredi.   

 

 

 

 

 

● Ce week-end également aura lieu le Winamax Club 
Trophy à Chantilly. La paire Freeman et Poney 
représentera notre association. On souhaite également 
Bonne chance à la paire Eu et Benvolio membre de 
notre association mais qui représenteront le Taip…   

Prochain RDV THP : 

● 7ème manche du championnat B freeroll ce jeudi 29 
mai à 21h sur Winamax. 

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

 

 

 

 

GAZETTE N° 29 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 

Lundi 26 mai 2014 



Les performances : 

● Bravo à Jolafoudre qui remporte le dernier side du 
THP !!! 

● Bravo à Joss qui fait ITM du Sismix (81ème pour 83 
payés). Il a gagné son package via les qualifications 
online « club ». 

● Ronanko fini 1er/76 

 

● Classement live mai - juin : 

- 1er : Alexis00777 352 pts 

- 2ème : Maxou 324 pts 

- 3ème : BaciQ6 303 pts 

- 4ème : Mijon 280 pts 

- 5ème : Ritoto 279 pts 

 

 

 

 

 

Ils ont dit :  

● Mijon : Mais Keyser tu sais la chatte ça s’entretient 

● Hobo : tyler, arrêtes de jouer les As, ça te réussis 

pas,  fold preflop, cherche pas  

● Eric : @ Hobo. Merde un fish de perdu, 10 de 
retrouvé 

 

 

 

 

 

 

Quand les garçons parlent d’eux :  

● Kedel : C’est quoi ce classement ? 

● Lo : Le meilleur joueur THP … Je crois. 

● Hobo : Il est faux ce classement, je ne suis même pas 
premier ! 

● Kedel : Ah ? Beh merci lol. Rigolo de désigner le 
98ème du classement annuel ☺ 

● Lo : Il n’ya que les filles qui ont votées donc tu 
sais… 

● Tyler : Moi si j’avais pu voter, j’aurais mis Kedel à 
la dernière place en prenant en compte tous les joueurs 
inscrits depuis 2099 au THP ! 

● Florian : Moi je trouve hallucinant que Tyler soit 
dans le classement. Elles ont jugé sur le physique 
bogoss va 

● Tyler : Bah non sinon tu y aurais été mon salaud 

● Poney : Il se passe un truc entre vous… 

● Tyler : MDR rejoins nous Poney. Je sui branché 
équidé que gars 

 

Les petites annonces :  

● Alexis cherche joueurs pour partie le 20/06 à 
Lardenne à 19h. Cf forum 

● Tyler propose saut en parachute le samedi 28 juin à 
10h. 

Météo :  

 

 

 

 

 

 

 


