
 

GAZETTE N°38 
 

EDITO : 

 
Très chères lectrices et chers lecteurs, 
 
 
Dans ce numéro le petit nouveau Cinosh qui a bien voulu jouer le jeu dans notre fameuse boîte à 
questions. 
 
Aussi, je vous propose aussi dès aujourd’hui de faire vos pronostiques sur les trois meilleurs joueurs 
de l’année qui monteront sur le podium !!! 
 
Une récompense pour celui ou celle qui misera sur les bons chevaux !!!  
 
Ensuite, si vous souhaitez écrire un article comme sur la libido pokéristique ou un poème... 
N’hésitez pas à m’envoyer vos propositions sur le site. 
 
Et enfin ne ratez pas le prochain numéro, notre ancien Président PhoeNicks à la une et nous dira ce 
qu’il pense de la reprise du THP par notre nouveau Président !!! 
 
A très vite ! 
 
 
Votre éditrice préférée du THP ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 27 avril 2015 



LA BOÎTE A QUESTION:     

Reporter THP : Comment as-tu intégré l'association ? 
Cinosh : J'avais commencé à jouer au poker depuis un an avec des amis. Je cherchais un lieu ou je pourrais 
jouer plus fréquemment. C'est tout naturellement que j'ai pensé jouer dans une asso. J'ai rencontré Caro par 
hasard et nous avons notamment parlé de poker. Elle m'a invité à faire un tour au club.... C'est de cette façon 
que j'ai adhéré au THP. 
 

Reporter THP : Comment trouves tu l'ambiance au THP ?  
Cinosh : Pour ce qui est de l'ambiance, je dirais que l'on peut mieux faire ;-). Accueil grimaçant tous les 
lundi soir. Le poker est un jeu sérieux et stressant, alors les adhérents sont peu souriants et vite désagréables. 
Ils sont surtout frustrés je crois, de ne pas gagner d'argent, car on ne joue que des freeroll : Aaaaah ! Vice 
quand tu nous tiens! :-) 
... Malgré ces points négatifs, je pense faire encore parti du club en 2016. 

 

Reporter THP : D'où vient ton pseudo ? 
Cinosh : C'est un hasard total. Ce pseudo a +10 ans. Avec internet, on vit dans un monde de pseudo... Un 
soir il m'en fallait un pour un site internet. Je m'arrachais les cheveux car je ne savais que prendre... Je 
sortais du ciné, alors CINOSH m'est venu. Je l'ai gardé. Il se trouve que je le trouve particulièrement adapté 
au poker, ou faire un peu de cinéma pour tromper l'adversaire peut s'avérer utile. 
 
 

Reporter THP : Quelle est ta main préférée ? 
Cinosh : J10... pareillée c'est mieux. 

 

Reporter THP : Quel joueur THP dont tu redoutes et pourquoi ? 
Cinosh : J'ai du mal à retenir les pseudos alors un peu difficile de répondre. Je dirais Mister président THP 
qui je l'avoue sait se défendre. Il me semble assez agressif... C'est un joeur que j'aime jouer mais que je 
redoute assez, car çà peut faire vite mal quand 2 agressifs se rencontrent et qu'aucun ne veut lâcher. 
 

 
Reporter THP : Quel coup qui t'as le plus marqué ? Ou une anecdote. 

Cinosh : Perdre contre un full à la river alors que j'avais la couleur à la turn: 
Il avait JJ.  
Le Flop est en dessous du valet, il a la meilleure main si l'on oublie le risque de couleur... Je ne suis pas 
persuadé qu'il l'ai vu et donc pris conscience de ce risque... 
Mon agressivité à la turn ne l'a pas fait plier vu qu'il brelante à la turn.  
Et bien sur, Full ensuite à la river... Et j'ai perdu gros ! 
Perdre à la river n'est de toute façon jamais très agréable.  
 
 

Reporter THP : Si tu devais définir ton style de jeu ça serait ? 
Cinosh : Agressif et un peu trop large (... je travaille à être moins large, ce qui et mon principal défaut je 
crois). 
 
Reporter THP : Tes débuts au poker ... Depuis quand ? 
Cinosh : janvier 2013 



I LS ONT DIT : 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q UESTION POUR UN THP:  

Qui suis-je ? 

Je suis un nouvel arrivant, je suis un joueur serré mais je pars facilement en live à la fin du tournoi. A table, 
je parle facilement avec mes adversaires et j’adore les douceurs. 

Je suis ….. 

 

 
I LS NE NOUS OUBLIENT PAS :  
 

Salut bande de fishs. J’espère, que la clique THP se porte bien et continue de progresser  tout en s’amusant 
comme avant. Pour ma part je m’amuse mais régresse ☺ 
J’encourage les ptits nouveaux à  jouer any 2 pour détrôner la reine et le roi de la chatte. Ai-je besoin de les 
citer ? Pour la forme le couple royal est Mijon et Tyler 
Dédicace et félicitations à Caro qui fini son weekend en beauté bien mérité. 
A bientôt autour d’une table THP. Prochain event ?  
 
Hop-hop-hop 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chattard : Bouffez-vous 

entre vous, ça me fera du 

point ! C'est la gueeeeerre 
 

 Chattard :  Hier soir au péage de 

Albi/ Toulouse, j’ai trouvé 2€ 

dans le back a péage. Le coût 

était de 1,4€ le parcours. Est-ce 

qu'on peut considérer cela 

comme étant de la chatte? o_O 

Ronanko : pas trop envie 

de sortir avec Tyler  



LE CLASSEMENT : 

PERFS : 
 
¤ Félicitations à Caro qui fini 1ère/285 sur le Top 50 de  PS  
¤ Félicitations à JamesDom qui fini 5ème/3000 sur le cocktail de Winamax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
INFO : 
 
¤ 4ème manche et dernière du WCT sur Winamax aura lieu le jeudi 30 avril à 21h 
 
 

LEXIQUE : 

 

New york back Raise : Action d'un niveau avancé consistant à suivre en position une relance, dans le but 
d'induire un squeeze de la part d'un joueur dans les blinds, après quoi on envisage de le surrelancer. 

 

LE SAVIEZ-VOUS : 
 
River prématurée : la river seule est reprise, il faut remélanger puis une river sera exposée sans brûler de 
carte.  

 
 

SAISON 2014/2015 
1: Caro 

2: Chattard 
3: Mijon 

4: Lo 
5: Poney 

MARS / AVRIL 
1 : VinceLR 
2 : Philippe 
3 : Chattard 

4 : Habit rouge 
 5: Freeman 

DEEP STACK DAY 1 
1 : Habit Rouge 

2 : Chattard 
3 : James Dom 

4: Poney 
5: Benvolio 



 
 

 
 

 

BULLETIN REPONSE 

Misez sur vos trois meilleurs joueurs de l’année et gagnez un abonnement annuel 

pour la prochaine saison 2015/2016 au THP !!!! 

 

PREMIERE PLACE : ………………………………………………………………………………… 

DEUXIEME PLACE : ………………………………………………………………………………… 

TROISIEME PLACE .………………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

PSEUDO : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A remettre en main propre à l’Editrice du THP ou a envoyer votre réponse dans 

contact dans la rubrique Gazette du site THP avant le 31 mai 2015. 


