
GAZETTE N° 33 

EDITO : 
Très chères et chers lecteurs,  
 
L'année dernière lors du lancement de la gazette, j'ai été étonnamment ravie de voir le succès du 
journal. 

 
J'ai été heureuse et amusée de cette complicité et je me suis régalée à vous interviewer. 
 
Après quelques mois d'absence, j'ai décidé de revenir, avec encore plus d'idées, encore plus de 
curiosités et encore plus de nouveautés... 

Je compte sur vous pour m’aider à apporter du piment, du rire à notre gazette et je vous invite à me 
glisser des infos, des scoops, des conneries… sur ma page dédiée qui sera prochainement sur le site. 

 
Que cette belle année 2015 commence ! 

 

L’éditrice du THP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 janvier 2015 



DANS LES COULISSES DU THP 

THOMAS JACQUET NOUS DIT TOUT : 
Reporter THP : Thomas ça fait combien de temps que tu fais parti du THP maintenant ?  

Thomas : j'ai commencé à jouer au THP fin 2007. Un peu plus d'un an après sa  
création. Ce qui fait de moi le plus ancien ici, avec Dim, revenu  
récemment parmi nous, qui doit être même un peu plus ancien que moi ! 
 
Reporter THP : après tant d'années, tu as fini par prendre les commandes et tu es désormais président de l'association. Comment vis-tu cette nouvelle fonction ? 
Thomas : j'ai réellement commencé à m'investir au THP en 2009 en créant le site internet actuel pour remplacer le forum de l'époque. Petit à petit et avec le 
désistement progressif des créateurs de l'asso, j'ai été par le passé "présenti" à la présidence de l'asso, par mon ancienneté et mon implication. Néanmoins, par 
manque de temps et par souci d'investissement suffisant, j'ai toujours préféré laisser faire plus motivé que moi. Après le désistement de Nico (PhoeNicks) et ayant 
un peu de temps libre, j'ai eu envie de m'y coller. J'ai toujours aimé cette asso, je suis fier d'en être président, mais j'ai encore un peu de mal à m'habituer à ce 
qu'on m'appelle parfois "président" ^^. 

 
Reporter THP : Nicolas ancien président avait énormément fait évoluer l'association. Pas trop dur de prendre la relève ? 
Thomas : Nico a tenu la barre du THP de main de maître pendant 3 ans. Il a effectivement énormément fait évoluer l'asso (partenariat Winamax, outil de gestion 
en ligne, classements en ligne, et j'en passe). Certes, ce n'est pas évident de prendre la relève, mais le "noyau dur" de l'asso reste sensiblement le même. Ce qui 
implique que le travail d'équipe continu de faire tourner l'asso comme avant. Merci le CA et tous les irréductibles, présents en avance pour donner un coup de 
main le lundi soir ! 

 
Reporter THP : il y'a eu un gros changement au THP notamment le fait qu'il n'y a plus de buy in ... Comment comptes tu faire pour continuer à fidéliser les 
membres ? 
Thomas : je suis finalement agréablement surpris par le fait que des joueurs motivés continuent de se déplacer pour jouer en freeroll. Nous sommes moins 
nombreux qu'avant, mais de nouveaux joueurs s'intéressent quand même à l'asso, et j'espère qu'on arrivera tous ensemble à maintenir cette bonne ambiance qui 
caractérise le THP. C'est, je pense, une des clés pour la suite : faire du THP un vrai lieu d'échange autour d'une passion commune, pour jouer, partager, discuter, 
progresser, sans qu'il y soit question d'argent. 

 
Reporter THP : penses tu que jouer sans enjeu est possible au poker ? 
Thomas : jouer sans enjeu est bien-sûr possible, nous sommes tout de même assez nombreux à le démontrer chaque lundi ! 

 
Reporter THP : tu as lancé récemment Poker School, d'où est venue cette idée ? 
Thomas : nous n'avons toujours pas fait d'annonce "officielle" pour la Poker School, mais j'ai effectivement déjà mis en ligne, fin décembre, 2 articles qui 
abordent des notions de bases du poker. L'idée de proposer un tel apprentissage n'est pas nouvelle dans les coulisses du THP. Nous avons souvent abordé le sujet 
par le passé, pour essayer de proposer des cours d'initiations en live. Par manque de temps ou d'organisation nous n'avons jamais franchis le pas. C'est là que m'est 
venu l'idée de rédiger des fiches, disponibles sur le site et bientôt le lundi soir, pour que chacun puisse se documenter directement à l'asso. C'est un peu plus facile 
à mettre en place que des cours en live, et je pense que ça s'inscrit bien dans les objectifs du THP : faire découvrir le poker, et faire progresser ceux qui le 
souhaitent. 

 
Reporter THP : enfin idéalement comment vois tu le THP évoluer ? Et quel message veux-tu passer ? 

Thomas : dans l'idéal, j'aimerai que le THP, et le poker associatif en général, reste/devienne un lieu de partage et de convivialité, non pas autour d'un jeu d'argent, 
mais autour d'un jeu passionnant alliant technique, mathématiques, psychologie, ...L'idée est de faire évoluer les mentalités autour de ce jeu de cartes, pour que le 
plaisir du jeu devienne plus grand que l’appât du gain. Ainsi, un jour, on jouera dans les clubs de poker, comme on joue dans les clubs de pétanque : pour l'esprit 
de compétition, pour la victoire et pour le trophée en plastique ! 

I  ONT DIT : 

Lo : le jeune devient moins 

jeune... HB Jérôme enfin 

Albert… 

SayMyName : Lo on ne 

joue pas au poker pour 

chatter 

Ronanko : dur loi des 

miniroll 

 



ANTHONY SE LIVRE A LA BOÎTE A QUESTION  

Reporter THP : tu es quasi tout nouveau au THP... Comment as-tu entendu parler du THP et pourquoi as tu décidé d'intégrer l'association ? 
Anthony : c'est Julien (Insert Coins) qui m'en a parlé. Je l'ai connu au casino Barrière lors d'un MTT live. C'est le seul joueur que je trouvais décent. Il m'a demandé si 
je jouais online et on s'est rendu compte qu'on se croisait régulièrement sur des MTT PLO online. Récemment, il m'a parlé de l'association. C'était l'occasion de 
rencontrer de bons joueurs et de pouvoir discuter de certaines mains. 

Reporter THP : il me semble que tu es un joueur d'omaha ? Pourquoi préfères tu jouer au Omaha qu’au holdem ? Qu'est ce qui te fait vibrer plus ? 
Anthony : Je ne suis pas spécialement un joueur de PLO. C'est juste que ce jeu me passionne plus. Je m'ennuie un peu en NLHE. Je suis plus régulier en PLO mais mes 
plus grosses perf sont en NLHE. J'aimerais être coaché pour devenir meilleur. 

 
Reporter THP : ton pseudo Saymyname, ce n’est pas un titre d'une chanson du girl’s band Destiny Child ?  
Anthony : le pseudo SayMyName n’a aucun rapport avec la chanson. Ça sort de la série Breaking Bad !!! Sûrement la 
meilleure série de tous les temps. Que je conseille donc éviter. Évidemment pardon. 

 
Reporter THP : quel est le joueur du THP dont tu redoutes et pourquoi ? 
Anthony : je ne redoute personne. J'aime jouer contre des gars meilleurs que moi pour apprendre. Après celui qui 
m'impressionne le plus c'est Kedel. Ses résultats sont assez sick. 

 
Reporter THP : quel coup t'as le plus marqué ? Ou une anecdote ? 
Anthony : Le coup qui m'a le plus marqué était à l'époque du .com sur Pokerstars. J'avais tenté les qualifs pour l'EPT 
PCA aux Bahamas. C'était sous la forme de SnG FullRing. J'avais commencé du step 1 à 7, 70$. Fallait faire top 2 à 
chaque fois pour passer au step suivant. J'étais arrivé au step 5. Le buy in direct était de plus de 700$ mais je n’étais pas 
vraiment scared money. Je jouais beaucoup de SnG à ce moment là et j'avais confiance en mon jeu. On était 2 noobs 
pour 7 pros. 6 pros ont bust. On s'est retrouvé à 3. Les blinds commençaient à être énormes. C'était du push/fold. J'étais 
2eme à ce moment là. Le short a doublé sur un 30/70 et j'ai ensuite perdu mon flip pour sortir à la bulle. J'ai pris un 
coup au moral à ce moment là. Il y avait un package énorme au bout du step 6. 

 
Reporter THP : si tu devais définir ton style de jeu ça serait ? 
Anthony : Mon style je dirais TAG. Mais j'affectionne le format 6 max. Je ne suis pas super à l'aise en Full Ring. On est trop dépendant des cartes je trouve et on se fait 
chier. 

 
Reporter THP : et enfin, tes débuts au poker ... Depuis quand tu joues ? 

Anthony : J'ai découvert le poker en 2007 à la télé mais je n’ai pas de suite pratiqué. Puis j'ai commencé par des freerolls et je me suis monté une bankroll à partir de 
2$. Puis j'ai eu la chance de sympathiser avec un de mes meilleurs potes maintenant. Il m'a toujours fait confiance car il me stacke régulièrement. Il m'a permis de 
gagner plusieurs milliers d'euros grâce à un stacking très avantageux à 40/60. Maintenant je veux progresser sur mon tilt online et pouvoir jouer pas mal de tables sans 
être atteint par les sales run. 

I LS NE NOUS OUBLIENT PAS 

« Salut à tous, ceux qui me connaissent comme ceux qui sont arrivés après mon départ !  
Vous avez trop de chance de vous retrouver au THP toutes les semaines, la meilleure assos de poker au monde! 
Je pense beaucoup à vous à chaque fois que je joue (2 à 3 fois par semaines, donc très très souvent !!!) et vous me manquez, nos délires 
au THP me manquent... 
Merci à tous ceux qui m'ont stacké, je tente de perfer ! 
Que la chatte soit avec vous et spécial bounty pour la gloire sur les têtes de Caro et de Bym, histoire de les faire redescendre un peu du 
classement ! Sortez les en pensant à moi !!! Gogogo on passe tous les 20/80 contre eux !  
J'attends toujours ceux qui doivent passez sur Bordeaux ! Ils se reconnaîtront ;) 
Bises à tous ! » 
Myriam  

 



LE CLASSEMENT : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFO :  
 
La première manche du championnat freeroll aura lieu le jeudi 29 janvier à 21h. 
 
En plus des 50€ offerts aux meilleurs joueurs de ce tournoi, les 10 premiers à l'issue du championnat remporteront des entrées de tournoi Winamax :  

1er : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€ et une de 20€ 

2e : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 50€ 

3e : 1 entrée de tournoi d’une valeur de 20€ et une de 10€ 

4e et 5e : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 20€ 

6e et 7e : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 10€ 

8e, 9e et 10e : 1 entrée de tournoi chacun d’une valeur de 5€ 

Un ticket d'entrée a été crédité sur votre compte Winamax. Il vous permet de vous inscrire au tournoi. 

Sur le logiciel Winamax, vous trouverez le tournoi dans l'onglet "Tournois" puis "Clubs". N'oubliez pas de cocher l'onglet  

"Clubs" afin que votre tournoi s'affiche. 

Lexique :  

Borderline : Qualifie une action (suivre, relancer ou se coucher) à la limite de la justesse du jeu. Sur le long terme, cette action ne 
vous fera ni beaucoup gagner, ni beaucoup perdre d’argent. 

 
 

 

 

 

 

SAISON 2014/2015 : 

1 : Caro 

2 : Bym 

3 : Jamesdom 

4 : Océane 

5 : Lo 

JANVIER / FEVRIER :  

1 : JamesDom 

2 : Poney 

3 : Tyler 

4 : Bym 

5 : Pacosery 

TOURNOI DU 12/01 : 

1 : JamesDom 

2 : Poney 

3 : Tyler 

4 : Bym 

5 : Pacosery 


