
GAZETTE N°37 
 
LA BOÎTE A QUESTION :  
 

Reporter THP : Racontes-nous tout … depuis combien de temps 
maintenant es-tu au THP ? Comment as-tu intégré l'association ? 
Quand as-tu débuté au poker ? 
Laurent :  Ma belle-sœur jouait un peu en ligne sur Everest et on a 
du faire 1 ou 2 parties live. J’ai parcouru le poker pour les nuls 
qu’elle possédait dans son appart. ça m’a intrigué. J’avais toujours 
l’image du poker saloon ou mafieux en tête. J’ai donc mené mon 
enquête et j’ai ouvert un compte sur Everest le 20/05/2007 (et oui j’ai 
retrouvé le mail d’inscription). 
 
J’ai commencé en SNG Shasta (gratuit avec 0.5/0.3/0.2€ à la gagne) 
et j’ai monté une mini bankroll comme ça tout en apprenant. En 6 

mois, j’étais à une dizaine de dollars. Ensuite j’ai ajouté les MTT low buy-in et les freerolls via des sites qui donnaient 
les mots de passe.  
 
J’ai acheté qquelques bouquins comme Poker Cadillac et les Harrington, regardé pas mal de vidéos et le cerveau a fait 
le reste...comme il a pu. 
 
Bref, à la fin du .com, je devais être à plus de 1000€ de profit. 
 
Reporter THP : Vu ton bel âge Laurent, tu dois faire parti depuis longtemps à l'association ? 
Laurent :  A cause d’Alzheimer, j’ai du mal à me souvenir mais ça doit se passer vers 2008/2009. Bon précisément en 
Juillet 2008 : merci l’ancien forum (http://toulouseholdem.forumpro.fr/t146-resultat-du-mois-de-juillet-phase-xi) et 
déjà une 9ème place mensuel sur 51 avec un Petit Poney 12ème et Benvolio ...26ème et une fille Edwige qui gagne le 
championnat ...bref ça ne change pas beaucoup. 
Putain 7 ans déjà. Non mais en vrai je suis jeune ...Je n’ai pas 40 ans, moi….Oui suivez mon regard…. 
 
Reporter THP : Comment as tu fais pour t'incruster a l'association ? 
Laurent :  Ma femme était invitée à manger chez des collègues, j’y ai rencontré un de ses collègues Julien “Juber” et 
c’est devenu mon parrain pour rentrer dans l’association. 
 
Reporter THP : Tu veux bien me décrire comment a évolue le THP pour toi ? 
Laurent :  Je ne vois pas beaucoup de différence. Certes au début, j’étais le petit jeune (si si) qui ne connaissait pas 
grand chose au poker live et pas grand monde mais l’ambiance y était bonne ce qui facilite l’intégration. 
L’organisation semblait bonne (je ne m’en rendais pas assez compte) mais je pense qu’on a fait de gros progrès que ça 
soit niveau statut de l’association ou technique. (ah les tableaux excel…) 
Un gros merci à Nico Prez et “Petit” Poney Prez (et même Mahu qui avait commencé également). 
Et on a surtout pris de l’ampleur par rapport à la présence de l’asso dans les compétitions locales, régionales, 
nationales (James au WIPT)...bon et internationales grâce à Kedel, Ritoto. 
Je trouve l’asso plus mature maintenant mais c’est dommage de ne plus faire d’event. (ça reviendra sûrement).  
 
 
 
 

 

Le lundi 13 avril 2015 



Reporter THP : Que penses-tu de la poker school du THP ? 
Laurent :  C’est une bonne initiative de Poney car on oublie vite les bases et il y a quelques débutants à qui ça peut 
être utile.  
 
Reporter THP : Mis à part au THP, Penses tu que le poker peux devenir un jeu sans enjeux comme la belote ou le 
tarot... 
Laurent :  J’ai bien peur que non bien que ça ne me dérange pas. Je ne joue plus pour gagner de l’argent mais pour 
m’amuser. Mais, c’est toujours mieux quand il y a une carotte au bout du bâton pour te faire avancer. (Philosophie 
CM2).  
 
Reporter THP : Comment trouves tu l'ambiance au thp ?  
 
Laurent :  Perso, je m’amuse toujours autant même si j’en ai pas l’air, c’est toujours difficile après une journée de 
boulot mais j’y vais toujours avec envie et plaisir. 
Et pourtant j’ai failli ne pas venir cette année pour laisser la place à une autre passion...mais ça c’est une autre 
histoire... 
 
Reporter THP : Tu ne t'es pas foulé sur ton pseudo Lo de Laurent c'est ca ?? 
Laurent :  Euh non, c’est parce que j’aime les variantes exotiques dont le razz qui est un Low... Mais oui. 
Je crois qu’il y avait déjà un Laurent quand je suis arrivé et ne voulant pas donner mon pseudo online, j’ai utilisé mon 
diminutif qu’utilisait mes amis. 
 
Reporter THP : Quelle est ta main préférée tes  armes au poker ? 
Laurent :  J’aime bien 23457, une bonne main qui s’en sort bien dans les jeux low dont le badugi. 
Sinon en NLH, les as bien sûr ...pour me les faire craquer. C’est toujours plus agréable. 
Mes armes ... hmm... Je tilt très peu en live (contrairement au online), je suis patient (contrairement au online). Je crois 
que le fait de ne plus avoir le temps de jouer comme il faudrait online (enfant toussa...) fait qu'il faut que ça aille vite. 
Du coup le Lundi ...je me repose. 
 
Reporter THP : Quel est le joueur du THP dont tu redoutes et pourquoi ? 
Laurent :  Pas grand monde à vrai dire. Je connais le profil de chacun. Poney m’intrigue toujours dans ses plays, il 
comprend ce qui se passe à table. Kedel aussi mais je le maitrise maintenant (oui bon, pas pour longtemps, il devrait 
bientôt me mettre une horreur). On sent que c’est un autre niveau. 
Après dire que je les redoute...je sais comment m’adapter. 
En fait je redoute tous les chattards : Mijon, Tyler … (y en a d’autres mais je ne veux pas me faire trop d’ennemis ;-) ) 
 
Reporter THP : Coup qui t'as le plus marqué ? Ou une anecdote. 
Laurent :  Vous m’avez déjà vu raconter un coup !!!! Si ce n’est pas dans les 5 minutes, je mélange tout !!! 
 
Reporter THP : Si tu devais définir ton style de jeu ça serait ? 
Laurent :  Je suis d’une tightitude et d’une patience incroyable. 
[off]...Je ne sais pas si ils vont y croire. On ne sait jamais sur un malentendu. 
Mon jeu a beaucoup évolué. J’étais assez tight. Mais j’ai appris qu’il y avait un jeu postflop … et tout ça grâce à/à 
cause de l’association. Maintenant ce n’est que de l’adaptation de jeu suivant les joueurs. 
 

I LS NE NOUS OUBLIENT PAS : 
Salut les THPains!  
Comment ça va? La reportrice THP m'a gentiment contacté 
pour vous donner des nouvelles...Comme vous le saviez, j'ai du 
malheureusement quitter le club à cause du taf... plus trop le 
temps de venir et beaucoup de déplacements pro... 
Vous me manquez quand même et j'espère pouvoir vous voir 
bientôt au tour d'une table de poker ou autre! 
Preniez soin de vous les rouquins, xoxoxo.  
EU 



QCM DU PRINTEMPS:  
1) On dit que c’est moi le roi ou la reine de la chatte : 

a- Océane     b- Tyler    c- caro 

 

2) J’ai eu deux fois la cuillère en bois cette saison : 

a- Nekodemus     b- Kedel    c- Bym 

 

3) Ma main préférée est 42 : 

a- Poney      b- Djamat    c- Sink Life 

 

4) J’ai dit que « la libido au poker existe » : 

a- Pacosery     b- Pistache    c- Le Kid 

 

5) Je suis le dernier arrivant au THP : 

a- Nekodemus     b- Ouille    c- Nikodaix 

 

6) Je ne suis pas bavard à table mais je me lâche online : 

a- Bym      b- PhoeNicks    c- Lo 

 

7) Je crois souvent qu’on me vole à table : 

a- Philippe     b- Océane    c- James Dom 

 

8) Je ne sais pas jouer mes premiums :  

a- Vincent LR      b- Caro   c- Golgol 

QUESTION POUR UN THP :  
Quand je suis short ma main préférée est les AA. Je suis une serrure qui gratte des places 
jusqu’à la mort. A table je ne suis dans la lune mais ca ne m’empêche pas d’être souvent 
en haut du classement. 
 
 
 1-b / 2-b / 3-a / 4-c / 5-b / 6-c / 7-b / 8-a 



 

LE CLASSEMENT : 
 
 

 
 
 
 

 
INFO : 

 
¤ Est qualifié pour la Finale des Champions Sit&Go qui se jouera jeudi 16 avril à 21h : BlAckDominA 
 
¤ La 5ème manche du championnat B aura lieu le jeudi 26 mars à 21h. Les 3 premiers seront qualifiés pour 
la Super Finale et engrangeront des jetons en fonction de leur position au classement 
 
 

LEXIQUE : 

Risk/Reward : Ratio risque/récompense. 

Pour qu'un bluff soit rentable, il faut que le risque (ce qu'on mise) soit faible et que la récompense (ce qu'on 
gagne sur le coup) soit élevé. 

 

LE SAVIEZ-VOUS : 
 

 

Turn prématurée : La turn seule est mise decoté toujours exposée. Une carte est brûlée et la suivante (qui 
devait être la river) est exposée en place de turn. Ensuite la carte mise de coté est remélangée au p aquet et 
une river sera exposée sans brûler de carte.  

SAISON 2014/2015 : 
1 : Caro 
2 : Mijon 
3 : Tyler 
4 : Lo 

5 : Kiss and Fly 

MARS / AVRIL : 
1 : Philippe 

2 : Tyler 
3 : Freeman 

4 : Habit Rouge 
5 : Vincent LR 

TOURNOI DU 30/03 : 
1 : Nekodemus 

2 : Caro 
3 : Vincent LR 
4 : Pacosery 

5 : Tyler 


