
GAZETTE N°34 

 

EDITO : 

Très chères et chers lecteurs, 

 

Dans ce numéro, deux grands joueurs sont mis en avant : Kedel et Sink Life. 

 

L’un est sans doute la machine du THP du moment et l’autre une future petite star de l’association. 

 

Ils ont participé au tournoi mythique à 250€ de Gruissan le week-end dernier et nous ont vendus du 

rêve !  

 

Sink Life termine à une belle 7
ème 

place et Kedel remporte ce fameux tournoi. 

 

Ils nous racontent comment ils ont vécu leur tournoi. 

 

L’éditrice du THP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 février 2015 
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Mon tournoi a connu des hauts et des bas, enfin, des bas et des hauts pour être plus exact ! 

247 joueurs au total se sont inscrits, ou réinscrits comme vous le verrez... de suite ! J'ai en 

effet été éliminé du tournoi au bout de 3h de jeu le samedi. Rien ne s'est passé comme 

prévu, j'ai longtemps couché mes mains et je suis sorti sur un traditionnel coin flip avec 

mon AK contre une paire de 7. J'ai alors suivi de loin Sinklife, Tyler, VinceLR et Poney, 

avant de me dire que j'allais utiliser mon reentry. Le tournoi était en effet un tournoi avec 

un seul reentry par personne. Me voici donc sur une nouvelle table et dans ce qui s'avèrera être un tout nouveau tournoi pour moi 

tant au niveau des cartes que de la chance !! 

 

Bien que j'ai reentry, pas question de faire le difficile et d'éviter la moindre prise de risque, tant qu'elle reste raisonnable bien 

entendu. Et c'est ainsi que lors de ma 3eme main, je mettais déjà 13000 préflop sur un 4bet qui fut payé 2 fois et que je jouais donc 

un pot a 42000 sur des blinds 200/400, stack de départ 50000 ! Après un check général sur QQ2, ma mise à 16000 sur un 3 à la 

turn a permis à mon AK de remporter ce très gros pot d'entrée. Un très gros pot qui en annonça de nombreux autres. Me voici 

donc à la tête d'un stack de 80000 jetons alors que la moyenne était de 53000 jetons. Je suis resté constamment au-dessus de la 

moyenne du tournoi, à l'exception de 5 petites minutes à 60 joueurs restants. Ma table était parfaite pour mon jeu, pas de joueur 

embêtant, des joueurs qui n'investissaient pas trop de jetons et qui donc était très prévisibles. J'ai donc monté sereinement mes 

jetons tout le day 1 pour terminer celui-ci à la 3eme place provisoire avec 317000 jetons. 

 

Le day 2 a repris aux blinds 2500/5000 et  je me suis retrouvé sur une nouvelle table avec des joueurs dont le profil était un peu 

similaire à ceux de ma table précédente, très bonne nouvelle donc. Mon stack a longtemps oscillé entre 370000 et 220000, en 

passant par un maigre 156000, j'étais alors pas fan de mon jeu, je payais trop, faisais de mauvaises lectures, au point de l'écrire 

dans un sms destiné à mon dernier compagnon de route, Sinklife. Quelques mots d'encouragements du futur finaliste et voici que 

je me retrouve avec Q9s (suité) au bouton, mes 156000 jetons près à partir en guerre. La SB (small blind) me 3bet et je décide de 

payer, ainsi que son tapis entier sur le flop J95 avec 2 cartes de ma couleur. Il me montre AQ et je remporte le coup. Je passe à 

320000, prémices de la main suivante, une main qui a fait murmurer toute la salle pendant de longues minutes (ok, j'exagère à 

peine !). 

 

Un jeune assis à la table depuis une heure environ relance aux blinds 3500/7000 à 17000, il possède un tapis de 270000, la 

moyenne du tournois est à 210000. Je décide de juste payer avec AQ. Le jeune décide de miser 29000 sur un flop 972 avec 2 

trèfles, je paye. Turn un K, il mise 41000, j'ai hésité une bonne minute avant de payer. Il mettra une 3eme banderille, et pas une 

petite, puisqu'il annoncera TAPIS pour 179000 jetons ! J'ai hésité et réfléchis pendant près de 4 min avec ma hauteur A avant 

d'annoncer CALL, le pot montant ainsi à 600000 unités ! Le jeune lâcha un faible "bien payé" et retourna JT à trèfle, j'ai montré 

mon AQ et toute la table lâcha un gros "OHHHHH !" d'étonnement. Les joueurs se retournaient et disaient à leurs amis qu'ils 

avaient été témoins d'une main de fou, etc etc etc... Et je souriais intérieurement, ravis de gagner ce gros pot et de l'effet que ça a 

produit à la table. J'en ai même "rajouter une couche" quelques mains plus tard en ne payant pas le tapis d'un shortstack avec mon 

AJs pendant qu'il montrait AK. Après que j'eusse montré ce que j'avais couché, j'ai définitivement acquis mon "assise 

psychologique" sur la table, les joueurs ne comprenant pas comment je peux payer hauteur A dans un pot immense et coucher AJs 

dans un pot minuscule, à raison à chaque fois ! La suite de mon tournoi donc entre 50 et 18 restants (25 ITM) s'avéra assez peu 

compliqué du coup. Un autre hero call à 18 restant avec 66 sur 8758A contre 3 mises flop, turn et river puis un gros coup de 

chance contre le même joueur en bulle de la table finale AQs>AK préflop, et me voilà chipleader à l'entrée de la TF (Table Finale) 

avec 2 millions 500 mille jetons ! 

 

La TF fut plutôt longue au départ, pas de sortant, mais heureusement Sinklife animait la table, passant du statut de shortstack à 

celui de co-chipleader avec moi ! Je nous imaginais déjà au HU, comme à la maison. Il a malheureusement pas eu trop de chance, 

dont un coup contre moi où je touche un full river contre sa top paire top kicker floppée. J'ai eu un seul moment de tension sur la 

TF, lors d'un très gros coin flip avec mes QQ contre un AK d'un autre bon stack mais après que fut révélé un flop ne contenant que 

des petites cartes, la sérénité et l'impression que rien ne pouvait plus m'arriver s'installa doucement. Cependant, rien n'était encore 

gagné, et je m'étais fixé comme objectif unique la victoire. Cet objectif fût notamment la raison pour laquelle j'ai refusé les 

demandes de deal à 5, 4 et 2 joueurs restants. La suite est assez simple : j'ai fait deux paires ou full régulièrement, j'avais QQ 

quand on faisait tapis sur mes blinds, bref, le jeu était assez simple en vérité, et la victoire se dessina finalement avant de 

définitivement se concrétiser avec mon A5s contre son QT. 

 

Meilleure perf' pour moi et content de faire la photo avec Sinklife, poney, vinceLR et tyler ;) 

 

 

 

 
 

  

 

DANS LA TÊTE DE KEDEL :  

ILS ONT DIT 

Lo : il ne faut définitivement pas me 

croiser quand je suis en tilt  

 

 Kiss and fly : note pour plus tard: 

"ne jamais pendre 3 cafés lorsque Lo 

est à ma table". Du zen, du zen, du 

zen...  

 

 Poney : ah oui... effectivement ça va 

que les enfants sont couchés... je 

saigne moi-même d'un œil  



 

 

 

Alors, pour parler des moments clés, je pense qu'il y en a 3 : 

Le moment où, au bout de 6h de tournoi, je suis tombé à 15bb ! 

Je suis en BB, « jésus » (un mec qui touche tout)  utg 2 ouvre pour la énième fois, « vilain » 

loose MP call, 

J'ouvre paire de 4, j'ai joué très peu de mains depuis le début donc je prends le spot  

de squizz All-in. Jésus tank (= prends du temps pour réfléchir) mais fold et vilain tank 

également et décide de call, il montre 85s ! euuuuh ok je suis plutôt content mais pas trop 

serein! Je ne me souviens plus trot du board mais il a touché plusieurs fois les poteaux et a 

fleureté avec la quinte donc Gros Soulagement ! ! ! 

Retour à environ 35bb et c’est la pause repas, enfin ! 

Retour de pause avec le ventre remplie, c'est l'heure ou je décide de passer en mode zen dans mes oreilles. 

Après quelques mains, je suis au bouton, « vilain » aggressif loose ouvre en MP, je découvre les Valets, enfin je sors du désert ! :) 

« Jésus » est en BB, j'ai remarqué qu'il aimait bien squizz donc je décide de call et bim badaboom, il squizz à 3 fois la relance de 

« vilain » ! 

« Vilain » décide de call et là je balance All In, snap call (payé très rapidement) par « Jésus » et fold de « vilain », je grimace 

quelques secondes avant de voir les 10. Ça tiens et je prends enfin des jetons à « Jésus », la roue a finie par tourner et quelques 

mains plus tard la table casse !!! 

Le changement de table fut bénéfique car je finie la fin du Day avec 268K ! ! ! ^_^ 

 

C'est partie pour le Day 2, je me rends compte que je suis dans le top 10, donc super content ! 

Je repars en revanche dans une traversée du désert, les heures passent et je suis en mode à l’affût du moindre spot pour ne pas 

descendre a moins de 10 blinds. Gestion délicate et très stressante, surtout à l'approche de l'itm ! ! ! 

Ça y est je suis itm et ma table casse, gros soulagement ! Bonne surprise je me retrouve à la table de Kedel, même si il a un gros 

stack top 3 à ce moment là et moi Short stack :'( . J'envoie les bonnes énergies pour mon double Up, et il arrive quelques mains 

plus tard avec de nouveau les Valets contre JTs. Ça passe malgré une turn qui me fais serrer les fesses, car il pouvais faire flush à 

la river ! ^_^ 

Je monte à environ 450k et respire beaucoup mieux, même si je suis en dessous de l'average. Et le 3e moment clé arrive !  

Les blinds sont à 15k/30k. Je suis en BB, le bouton ouvre à 60k, petite blind fold et je découvre K4s à trèfle que je décide de 

défendre. Flop 272 dont deux trèfles. Vilain cbet à 60k. Après un petit temps de réflexion je call. Turn AS. Vilain mais un 2eme 

barrel à 60k. Petit temps de réflexion et je decide de raise all in ! Vilain était à ma table auparavant, joueur sérieux, et je l'ai vu 

faire de gros fold. J'ai une image très solide et sérieuse, d'où le all-in pour lui faire mal à la tête, et apparemment ça fait son effet 

car  il fait une grosse grimace et tank près de 4 min avant de s'auto time lol. Je dois dire que je suis pas forcément très bien même 

si je ne le montre pas derrière mes lunettes et sous ma capuche, car j'ai compris qu'il avait une vrai main et la fin de la minute 

approche. Il finit par fold difficilement et il annonce AQ ! ! ! ouffff bon même s'il restait une River ! ! ! lool  

Ensuite, après 1/2 heure, je dois remercier Kedel qui m'offre ma 1ere TF d'un tournoi live à gros buy in après un énième combat 

contre Vilain agressif ! ! ! Me voilà en TF avec 550k, le short stack officiel  ! ! ! Mon impression du tournoi est vraiment positive 

au-delà de la perf, j'ai bien aimé la structure et le niveau de certains joueurs. J'ai aimé mon comportement à la table et ma patience 

et certains folds qui m'ont permis d'arriver en TF  !!! 

 

 

ILS NE NOUS OUBLIENT PAS : 

Oyé Téhachepiennes, Téhachepièns!  

C'est le coeur rempli d'émotions que je vous écris ce petit mot, votre rédactrice en chef 

préférée m'ayant donné carte blanche pour vous faire un petit "coucou"! (Si si, sous ses 

aspects de dame de pique, elle a un coeur gros comme ça!). Pour ceux qui ne me connaissent 

pas, j'ai fait partie du THP en 2009, 2010, 2011 et 2014, et ai quitté Toulouse depuis 

quelques mois pour voyager en vivant de notre passion commune: le poker. Depuis le 2 

Janvier, j'ai posé mes valises sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes et, info exclusive, je 

viens de régler le loyer de l'appart pour le mois de février exclusivement avec mes gains de 

Janvier: trop heureux quoi! Bon, je vous avoue que c'est encore un peu ric-crac pour se 

nourrir, visiter les alentours, se distraire dans les strip clubs et économiser pour sa retraite, 

mais après un début difficile en tournoi, j'ai réussi à bien redresser la barre en NL100 et la 

confiance est belle et bien là pour février! A part ça, sachez que je vous suis de loin, même si 

j'ai les pieds dans une eau turquoise à 25°C et que vous vous caillez les miches, que ce soit 

par le biais du forum ou de la gazette. J'ai d'ailleurs remarqué ce qui ne peut être qu'une erreur sur le site Internet de l'asso: un certain "Tyler" est 

dans le Top 5 du bimestre; comment est-ce possible?  Il est temps de vous laisser en étant malgré tout envieux de votre situation: comme chaque 

lundi, vous avez la chance d'être réunis entre potes pour pratiquer du beau jeu et progresser, alors profitez-en un max! A tous ceux qui désirent 

en savoir plus et suivre mes aventures, je vous invite à décourir mon blog sur www.howimetmyearth.com, à vous inscrire sur la newsletter et à 

liker la page Facebook How I Met My Earth. 

DANS LA TÊTE DE SINK LIFE : 

http://www.howimetmyearth.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205284036040996&set=a.1612217025888.2087406.1250150300&type=1&source=11


 A bientôt, au détour d'un post sur le forum ou d'une rencontre au bout du monde!  

Florian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO : 

¤ Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2015, le Winamax Club Trophy revient pour sa sixième saison ! Chaque joueur souhaitant 

participer au Winamax Club Trophy Saison 6 devra former un binôme avec un autre joueur du club pour participer aux 

qualifications sur Winamax. Celles-ci s'articuleront autour d'un championnat freeroll (propre à chaque club) en 4 manches et le 

classement final cumulé de chaque binôme définira les vainqueurs. 

 

¤ La deuxième manche du championnat B sur Winamax aura lieu le jeudi 12 février à 21h. Les 3 premiers seront qualifiés pour la 

Super Finale et engrangeront des jetons en fonction de leur position au classement 

 

¤ La Finale des Champions MTT interclubs sur Winamax se jouera jeudi 12 février à 21h, sont qualifiés : 

mijon / latranche32 / AlbertFish / pop31 

 

LEXIQUE : 

 
Feeler Bet : Mise destinée à "tâter le terrain", à essayer de voir ce que pourrait avoir l'adversaire selon sa réaction.  

SAISON 2014/2015 : 

1 : Caro 

2 : ElGato 

3 : Lo 

4 : Bym 

5 : JamesDom 

 

JANVIER / FEVRIER : 

1 : Tyler 

2 : Nikodaix 

3 : Mijon 

4 : JamesDom 

5 : Pistache 

 

DERNIER DEEPSTACK : 

1 : Mijon 

2 : Freeman 

3 : Le Kid 

4 : Elgato 

5 : Nikodaix 

 

LE CLASSEMENT : 


