
 
 

 

 

EUNATE PLUS 
RIEN NE LA 
SEPARE DE 
MARRAKECK 

 Eu notre révélation 
féminine enchaine le 
succès !!! Après avoir 
raflé sur Winamax son 
ticket pour le WCT à 
Chantilly elle ne s’arrête 
pas là !!! Elle termine 
10ème/150 de ce beau 
tournoi. Elle continue et 
confirme son talent en 

remportant son package pour Marrakech. « Nous étions 171 
joueurs, c’était un hyper turbo. Du coup, j’ai attendu les bons spots 
et j’ai été agressive avec les mains où je rentrais.  Je suis trop 
contente et je suis arrivée en Hu avec moins d’1/3 des jetons au 
total … ». 

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

Reporter THP : JB déjà pour commencer, d’où vient votre pseudo 
Tyler ?  

JB : Tyler vient de Tyler Durden par rapport au film Fight Club 
que je ne me lasse jamais de voir et revoir ^^ 

Reporter THP : La semaine dernière sur la Gazette Jojo vous a 
volé la vedette comment vous nous expliquez cela ? 

JB : Il arrive parfois dans la vie d'un homme des moments de doute 
et de panne pokeristique qui fait que l'on se remet en permanence 
en question. Comprenez panne pokeristique = trop souvent coucher 
... Mais j’avoue que coucher avec ma grosse paire... d’AA avec Liv 
Boeree en face, je peux le faire tous les jours.^^ 

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

JB : Mon style de jeu.  Joueur plutôt tight preflop. Mais je deviens 
plus agressif post flop. Le gros avantage que j’ai, c’est que lorsque  

je monte des jetons, c'est parce qu’on me paye souvent en pensant 
que je bluff. Alors que je bluffe jamais ou presque.. ;) 

Reporter THP : Quand avez-vous débuté le poker ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

JB : La première fois que j'ai joué au poker, il y'a 20 ans, je jouais  
avec mon frère et ses potes. On avait 5 cartes en main et des jetons 
rectangulaires rouge et jaune, partie Freeroll. Les temps ont bien 
changé ^^. En online, j'ai débuté durant l'été 2008. 

Reporter THP : Avez-vous une main préférée ? 

JB : Pas vraiment de main coup de cœur. Peut-être la paire de 77 
que j'ai tendance a jouer plus souvent que les autres petites paire en 
référence aux 7 du casino. Mon côté superstitieux peut-être ! 

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

JB : Freeman, car c'est mon meilleur ennemi et qu'il m’a fait mal 
cette année. D’ailleurs un message personnel au concerné : "dès la 
saison prochain, tu es dead face à moi mec ..." ;) 

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

JB : Concernant la main qui m’a 
marqué, je ne pourrai pas dire 
exactement car il y en a des 
centaines mais pour rester sur 
l'historique avec Freeman, je me 
souviens d'un gros set up face à 
ce chacal chattard. Quinte vs 
quinte sup. On s'attend chacun 
au coin du feu au turn. Je suis 
persuadé de gagner le coup et 
réfléchis comment tout lui 
prendre. Et lui en face, réfléchis 
exactement a la même chose 
sauf qu'il est max .. Gloup .. 

Reporter THP : depuis quand 
faites-vous parti du THP et 
qu’en pensez-vous ? 

JB : Je me suis inscrit au Thp en septembre 2009. C'est donc (déjà 
!! ) ma 5ème saison. Le Thp a évolué de la meilleure façon qui soit 
depuis que Nico notre président a repris les rênes de l'association 
qui était bien mal fichu. Si le Thp connait un tel rayonnement 
aujourd'hui, c'est grâce à lui et au bureau. Je citerai notamment 
Poney pour le très bon travail qu'il fait pour entretenir le site online 
du Thp et notre speakerine Mijon et sa gazette qui donne de la plu 
value et plus de vie à notre assoc. :-)  Très content d’être au Thp. Je 
rempilerai pour une 6ème saison dès septembre 2014 en ayant pour 
objectif un top 3 à la fin de l'année. A bon entendeur ! 

GAZETTE N° 31 
Chaque lundi vous trouverez la gazette du THP  à votre disposition pour connaître les RDV online, 

 live, astuces, performances … 

Lundi 16 juin 2014 



Actu THP : 

● Réservez votre 6 Décembre : Open VIII prévu ! 

Prochain RDV THP : 

● 8ème manche du championnat B freeroll ce jeudi 19 
mai à 21h sur Winamax. 

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

 

 

 

 

 

 

Les performances : 

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

1 - oKrina (Tyler) 

2 - xxxririxxx 

3 - .oKrina (Djamat) 

● Challenge SNG mai : 

1 – Latranche32 (Mortimer) 

2 – Starbuck (Lo) 

3 – xxxririxxx  

● Challenge CG mai : 

1 – Emy…Girly (Emeline) 

2 – De-la-vegas (Pistache) 

3 – PokerBitxo (Eu) 

● Classement live mai - juin : 

- 1er : Alexis00777 612 pts 

- 2ème : Jolafoudre 582 pts 

- 3ème : Ritoto 491 pts 

- 4ème : Lo 472 pts 

- 5ème : Bym 441 pts 

 

 

 

 

Ils ont dit :  

● Kedel : on s'en fout mais dans ma coloc de 6, y'en a 
la moitié qui auront déjà TF un wsop 

● Kedel : finalement là où je vais y'a un bracelet par 
paire de bras 

● Poney : j'ai testé quelques positions mais ça 
chargeait un peu en haut. Je trouve pas mal en bas. 

● Benvolio : Pseudo K-lamity, prénom Sonia, numéro 
de téléphone 10 pts THP. 

 

Météo :  

 

 

 

Jolafoudre BaciD6 


