
GAZETTE N°39 
 

EDITO : 

 
Très chères lectrices et chers lecteurs, 
 
 
Comme promis l’interview du mythique PhoeNicks ! 
 
Participez aux « victoires du THP » qui auront lieu lors de la remise des trophées du lundi 29 juin à l’asso.  
 
Trois catégories sont récompensées dont deux par le grand jury (« bons conseils » et « bonne ambiance »).  
 
Vous avez la possibilité de votez et d’élire votre « révélation de l’année » alors n’attendez plus et votez !!! 
  
Et surtout n’oubliez pas la journée du THP le 21 juin à Gagnac-sur-Garonne !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre éditrice du THP  
 

 
 

Lundi 8 juin 2015 



 
 
 

 

Dans la catégorie « Bons conseils » les nominés sont : 

- Freeman 
- Pistache 
- Poney 
-  

Dans la catégorie « Bonne ambiance » les nominés sont : 

- Bym  
- Mijon 
- Pistache 
-  

Dans la catégorie « Révélation de l’année » : 

 

 

 

 

 

LES VICTOIRES  

DU THP 

CATEGORIES 

  

Bons conseils 

Bonne ambiance 

Révélation de l’année 

BULLETIN DE VOTE 

« Révélation de l’année » 

 

Je vote pour……………………………………….. 



 

 

LA BOÎTE A   

Report THP : Depuis combien de temps maintenant fais-tu partie 
l'asso ? 

Nico : Je suis arrivé après l’open de Septembre 2008 auquel j’ai participé. Cela m’a donné envie de participer à l’asso. 

 
Report THP : Comment as-tu connu l'asso ? 

Nico : En cherchant sur internant une asso live de poker. L’open du THP a été l’occaz’ de tester. Pas une grande perf 
pour moi ce jour-là, mais l’envie d’en faire plus. 

 
Report THP : Raconte-nous bien de ton point de vue comment a évolué le THP ? 

Nico : Initialement une asso d’étudiants, avec des parties à enjeu par championnat mensuel (bons d’achat) quand je 
suis arrivé, puis une année en dilettante avec un « buy-in » chaque soir et l’abandon des championnats et une gestion 
compliquée via fichier Excel. En septembre 2010, j’ai commencé à réclamer une AG ne voyant pas d’un bon œil 
l’évolution de l’asso. AG à laquelle j’ai été élu président en avril 2011, à 2-3 semaines de l’Open. Un cadeau 
légèrement empoisonné, mais qui a permis au bureau de se mettre dans le bain directement. A la tête de l’asso, j’ai 
essayé de relancer l’esprit compet’ que l’on peut avoir au poker, en inscrivant l’asso au Club des clubs et en remettant 
en place les championnats (d’abord mensuels puis bimestriels). J’ai aussi mis en place la gestion en ligne des membres 
(suivi des cotiz, des résultats et des classements). L’été dernier, en plus d’avoir été bien malade, je voulais mettre un 
projet personnel à exécution, ce qui me semblait incompatible avec la gestion de l’asso, c’est pourquoi j’ai préféré 
remettre ma place. 

Thomas fait depuis du bon boulot, bien assisté de Mijon, en mettant notamment en place les fameux cours que 
j’évoquais chaque année sans avoir le temps de les organiser. Nous avons également perdu le modèle de récompense 
de l’asso, ce qui va dans le sens de la loi. Malheureusement cela a été avec une perte d’adhérents. Nous restons 
toutefois à une petite trentaine de joueurs. Je pense que l’on peut faire mieux en allant chercher les prochaines saisons 
des publics qui nous étaient inatteignables avec des tournois « payants », les premiers joueurs de l’asso, les étudiants. 

J’ai donc encore foi en cette asso, qui, tant que des motivés en sont à sa tête, pourra perdurer. 

 
Report THP : Que penses-tu de la poker school et de l'idée éventuel de la mise en places de cours ? 

Nico : Depuis le temps que j’en parle (cette notion est dans les statuts de l’association), je suis très heureux de sa mise 
en place. Je félicite Thomas qui en est l’instigateur et principal contributeur. 

 
Report THP : Penses-tu que le poker peut devenir un jeu sans enjeu comme la belote ou le tarot ? Et crois-tu que 
l'association peut survivre en jouant sans enjeu ? 

Nico : Je ne trouve pas que l’on joue sans enjeu. Certes il n’est pas financier, mais il y a de la compet’ derrière, à 
courir après le moindre point. Tout le monde aimerait avoir son nom en haut du classement annuel. Et ce qu’on 
prépare aux premiers cette année devrait donner l’envie à d’autres les prochaines saisons. Mais chut, je n’en dirai pas 
plus. 



 

 
Report THP : Comment trouves-tu l'ambiance au THP ?  

Nico : Au top. L’ambiance aux tables est bonne, plus ou moins animé selon les 
joueurs assis, mais cela facilite l’intégration des nouveaux je pense. Même si 
cela peut être compliqué d’avoir l’impression de « s’incruster » en ne 
connaissant pas les joueurs.  

 
Report THP : D'où vient ton pseudo ? L'as-tu déjà changé ? 

Nico : Je l’ai inventé la première fois que j’ai dû m’inscrire à un forum de poker Toulousain. A l’époque mon pseudo 
était « djthrawf ». Pseudo plutôt imprononçable, issu d’un pseudo aléatoire tapé pour le jeu Quake…J’ai donc choisi 
ce pseudo lié à mon style très tight (encore plus que maintenant, même si cela vous semble impossible) de mes débuts. 
En effet, un pote à qui j’avais appris à jouer en ligne a pu assister à plusieurs remontées fantastiques, tel un phénix qui 
renaitrait de ses cendres. J’ai légèrement modifié la fin pour s’approcher de mon prénom et voilà. 
 

Report THP : Quelle est ta main préférée ? Tes armes au poker ? Et ton style de jeu ? 

Nico : Je n’ai pas vraiment de main préférée, je vais donc choisir la plus forte les As. Ma principale arme est sûrement 
ma patience, capable de folder pendant plusieurs tours sans broncher. Je suis plutôt TAG, mais j’essaie de plus en plus 
de « loosifier » mon jeu, avec plus ou moins de réussite. 

 
Report THP : Quel est le joueur THP que tu redoutes et pourquoi ? 

Nico : Les nouveaux ! Les joueurs que tu ne connais pas sont les plus dangereux : tu ne sais pas s’ils maitrisent ou pas 
le jeu ni ce dont ils sont capables. Je préfère donc 1000 fois jouer contre Kedel que contre Saqq33 (que je ne connais 
pas encore). 

 
Report THP : Peux- tu nous raconter une anecdote ou le coup qui t'as le plus marqué ?  

Nico : Franchement, j’essaie de ne pas m’attarder sur les coups. Pas d’anecdote particulière donc. Allez si vous 
voulez, encore la semaine dernière je joue QQ en BB arrêté contre pistache au bouton qui a KK, et Samael au CO. Le 
flop vient QK3xK et je paye seulement les 3 « petits » barrels de Pistache qui rentabilise bien son carré. Je me 
retrouve alors avec un demi stack de départ, largement suffisant puisque cela représentait encore 35 ou 40BB. Ce qui 
est drôle c’est que déjà la main d’avant il avait KK qu’il avait montré. Et je lui dis « t’as encore les rois, c’est ça ? ». 
Bonne lecture Nico…tu peux fold tes dames alors…mais non. 

 
Report THP : Quand as-tu débuté au poker ? 

Nico : En 2005, j’ai débuté le poker en ligne sur Everest Poker .com après avoir remarqué une pub sur une page 
internet. J’ai donc débuté à grinder une bankroll sur des SNG freerolls Shastas, puis les tournois « one chip one 
chair ».  

Report THP : Quelles ont été tes plus grandes perfs ? 

Nico : Pas de grande perf. Plutôt de très bonnes occasions réussies avec des qualifications sur des promotions de room 
plutôt discrètes. C’est ainsi sans dépenser un euro qu’avec Kedel, avec qui je faisais équipe, nous nous sommes 
retrouvé à jouer un HU sur un tournoi en ligne à 7 joueurs dont le premier gagnait un package pour son équipe pour 
partir à Marrakech. Nous nous sommes donc retrouvés 3 jours là-bas pour jouer la première édition du Team Poker 
Championship. Une belle aventure, même si nous n’avons pas eu trop de réussite. 



 I LS ONT DIT : 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W INAMAX CLUB TROPHY:  

Compte rendu de PhoeNicks sur le week-end passé à Chantilly avec Lo : 

Un week-end qui commence tôt : levé 5h15. Lo me récupère, direction l’aéroport, pas trop d’attente 
décollage à l’heure, arrivée à l’heure, on récupère la voiture de loc et on file jusqu’à Chantilly pour prendre 
un café en terrasse (car oui, miracle, il fait beau). 

C’est le début d’une très longue journée. Arrivée à l’hôtel, prise des clés de la chambre : super on a la vue 
sur le golf. Premier bad beat, la chambre est la plus éloignée des salons Winamax, au bout d’un couloir 
digne de Shining. 

Petite coupette de champagne pour faire connaissance avec un couple du club d’Agen, premier repas buffet 
(bouffe correcte, sans plus, mais à volonté). Et start du main event à 14h. 

À 17h15 Lo out (JJ < AA sur flop AJx), à 17h16 PhoeNicks out (AK < AA 15BB preflop). 195ème et 
194ème, pas terrible pour le classement du club. Bon ben on va faire un petit tour du parc alors. On a pu 
vérifier notre manque de condition physique sur le parcours de santé… 

Un petit FIFA pour patienter avant le repas (toujours un buffet), avant le start du premier side event à 21h15. 
J’annonce l’intégralité de mes mains et de l’évolution de mon stack à Lo sur Hangout. Incroyable désert de 
main, injouable. Je finis par tripler TT > AK > QQ avec un magnifique T rivière, mais down finalement 
36ème/150 vers 2h du matin. Lo étant parti se coucher depuis une bonne heure et demie. 

Lendemain matin, après un petit brunch sympathique mais vite expédié, Lo est sur le side Event HU Ipad ; 
pour une fois il gagne le last longer, vu que la liste d’attente est trop pleine pour moi. Bon, sorti contre un 
fish au premier round, il n’a pas duré bien longtemps. Pendant ce temps-là je perdais mon premier SNG 
turbo chatte. 

Quelques FIFA plus tard et un magnifique remake du seizième de finale de coupe de France 1997 où le 
Clermont Foot avait battu le PSG de Raï, je gagne de nouveau un last longer contre Lo lors de notre SNG 
avec Mikedou. Je sortirais encore pas longtemps après lui. Enfin un petit HU contre Thomas Séraphine que 
je perdrai encore une fois. Je n’avais pas trop la vibe de la win ce week-end décidément. 

Et c’est finalement sous la pluie que nous reprenons la route de l’aéroport sur les coups de 17h. Route sur 
laquelle je finirais par gagner quelque chose en faisant TF d’un tournoi de PLO devant 450 joueurs. 

Ronanko :  
C'est Lo et l'ex président qui 

vont au Club Trophy... Est-ce 

comparable au scandale de la 

FIFA? 
 

 Habit Rouge :  
T'inquiète Laurent les bad 

beat on s'y fait à la longue... 

 
 

Lo :  
Désolé Ronan pas de photos 

en peignoir pour ton plaisir.. 



L’honneur est sauf. Très bon week-end, dommage que le CodLo ait été au plus haut (ou au plus bas…je sais 
jamais). 

Petit résumé en photos : 

 

 

 

Q UESTION POUR UN THP:  

Qui suis-je ? 

Je suis depuis quelques temps à l’asso. A table je suis la majeur partie du temps en 
train de textoter. Je ne parle pas beaucoup mais je suis souriant et agréable à table. 
Je suis un joueur large et je call beaucoup. 

 

I LS NE NOUS OUBLIENT PAS :  

 

Salut à tous, 
J’ai beaucoup apprécié l’ambiance au THP. Et pour une première expérience dans un club de poker, le THP 
m’a bien accueilli et m’a bien fait progresser. 
A bientôt. 
 
Twiterpower 
 



 
 

LE CLASSEMENT ANNUEL:  
 
1: Tyler - 2: Caro - 3: Mijon - 4: Lo - 5: Poney 
 

INFO :  
 

- La super finale du championnat B aura lieu le jeudi 9 juillet à 21h sur Winamax. 
- La journée du THP le 21 juin à Gagnac 

 

LEXIQUE : 

Stop and go : Technique utilisée par les petits tapis en tournoi, consistant à ne pas faire tapis préflop, mais à 
simplement suivre la relance (stop) préflop, dans l'intention de faire tapis (go) quel que soit le flop. 

LE SAVIEZ-VOUS : 
 
Une carte tombée de la table du fait du donneur est toujours considérée retournée et morte (même si elle est 
face cachée au sol et que personne ne l’a vue). Si elle est tombée du fait du joueur, elle doit être jouée. 

 
 
 
Réponse question pour un THP : Golgol 

Un gars vit dans l'Ohio et un jour, il entend une voix qui lui dit, "Quitte ton boulot, vends ta 
maison, prends tout ton argent et va à Las Vegas." Il ignore la voix. Plus tard, il l'entend à 
nouveau. "Quitte ton boulot, vends ta maison, prends tout ton argent et va à Las Vegas." Il 
ignore à nouveau la voix. Mais rapidement, il commence à entendre la voix à longueur de 
journée. "Quitte ton boulot, vends ta maison, prends tout ton argent et va à Las Vegas." Il n'en 
peut plus et décide de suivre la voix. Il quitte son boulot, vend sa maison, prend tout son argent 
et va à Las Vegas. Dès qu'il descend de l'avion, la voix lui dit "Va au HorseShoe." Il va au 
HorseShoe. La voix lui dit, "Mets tout ton argent dans une entrée aux World Series of Poker 
(WSOP)." Il prend ses $10,000 et entre dans les WSOP. Il se rend vers la table de tournoi qui lui 
est attribuée. 

La première main est distribuée et le gars reçoit . La voix lui dit, "Fais tapis." Il pousse 
tout son argent sur le tapis.  

Trois joueurs suivent. Le dealer pose le flop et sur la table, il y a . Et la voix dit 
"merde". 


