
 
 

 

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

Reporter THP : Jo d’où vient votre 
pseudo Jolafoudre ?  

Jo : Mon pseudo, c'est Kevin, mon fils 
qui me l’a trouvé. 

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

Jo : je me considère comme une joueuse un peu agressive, mon 
défaut c'est l'impatience mais j'ai fait des progrès ☺. 

Reporter THP : Quand avez-vous débuté le poker ? 

Jo : Mes débuts, c'est en famille à la maison. J'adore les cartes… 
n'importe quel jeu du moment que ce soit des cartes !!! Je suis aussi 
une bonne joueuse de black jack, et le thp m'a permis de jouer avec 
d'autres joueurs donc automatiquement, j'ai progressé et en plus j'ai 
rencontré des gens super sympas amicalement parlant. 

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

Jo : un coup qui m'a marqué, c'est quand j'ai fait une quinte floch 
royale a pique !!! 

Reporter THP : Avez-vous une main préférée ? 

Jo : Ma main préférée c'est AT à carreau 

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

Jo : Je redoute Kedel parce que’il est difficile à lire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les filles contre attaquent et élisent le 
joueur masculin qui couche le plus !!! 

Contre toute attente !!! Ce n’est 

pas ce joueur de My Poker Squad, 

Tyler, qui a raflé le trophée …  

Dans notre prochaine Gazette à 

ne pas manquer !!! Tyler nous 

racontera ce qu’il s’est passé et 

pourquoi il est derrière notre 

grand vainqueur !!!  

Jojo notre grand vainqueur masculin !!! 

 

 

 

 

 

Actu THP : 

● On souhaite un bon anniversaire à Myriam et à Habit 
Rouge !!!  

 

… La semaine prochaine, petit récit 
des aventures de nos amis THP aux 
Winamax Club Trophy (Freeman & 
Poney) ainsi qu’au CNEC (Bym) … 

 

 

 

 

GAZETTE N° 30 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 

Lundi 2 juin 2014 



Prochain RDV THP : 

● 8ème manche du championnat B à 2€ ce jeudi 5 mai à 
21h sur Winamax. 

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

● Winamax clubs challenge de juin à 2€ ce mercredi 4 
juin à 21h sur Winamax. 

Venez portez haut les couleurs de notre club afin de 
gagner remporter points pour le THP !!! 

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

Les performances : 

● Bravo Eunate qui fini 10ème/150 sur le side du WCT. 

● Bravo à Habit Rouge qui fait 18ème/158 au Cnic. 

● Bravo à Kedel qui fini 2ème/63 sur Everest et qui 
remporte l’Eldorado sur Winamax 

● Bravo à Tyler qui gagne un DS devant 206 joueurs. 

 

Classement live mai - juin : 

- 1er : Alexis00777 535 pts 

- 2ème : Jolafoudre 497 pts 

- 3ème : Lo 410 pts 

- 4ème : Ritoto 406 pts 

- 5ème : Phoenicks 384 pts 

 

 

 

 

 

Ils ont dit :  

● Burton : je porte un string … 

● Tyler : Kedel, t’es mauvais tu sors de suite stp 

● Ronanko : BAS = Bon Anniversaire Stéphane 

● Kedel : Rhooo merde suis trop *** Genre les 
initiales de Habit Rouge c’est HB 

 

 

 

 

 

 

Les petites annonces :  

● Myriam jeune femme de 31 ans cherche le grand 
amour.  

● Kiss and Fly cherches entre 6 et 8 joueurs pour une 
partie privée le vendredi 6 juin 

Météo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage bonus de Tyler :  

Qui est, selon les garçons, la fille qui endort le plus 
ses adversaires aux tables du THP ? 

1ère : Mijon 

2ème : Océane 

3ème : Aurélie, Myriam, Lapy et Eunate 

 


