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EDITO : 

 
 
 
Le THP c’est nous, c’est tous ensemble, c’est ça !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Une pensée pour notre top chef qui était au fourneau merci Stéphane pour cette cuisson parfaite !) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lundi 22 juin 2015 



 LA BOÎTE A : 

Reporter THP : Comment as tu intégré l'association ? 
Kiss : Par une recherche sur internet, il y a un an et demi environ. 
 

Reporter THP : Comment trouves-tu l'ambiance au THP ? Que penses-tu 
de l'asso et de son évolution ?  

Kiss : L'ambiance est au top. L'évolution va dans le bon sens compte tenu des limites légales. 
 
 
Reporter THP : D'où vient ton pseudo ? 

Kiss : Pfff j'en sais trop rien, je vivais sur la côte d'azur, je dépose la Cocotte a l'aéroport, au "kiss and fly"... 
j'ai adoré l'expression. Aucun rapport avec le poker, sur d'autres forums je suis Tétard... Va comprendre. 
 
 

Reporter THP : Quelle est ta main préférée ? 

Kiss : La paire D'as. Sinon, La plus faible possible qui termine devant comme une paire de 2 qui brelante  au 
flop. 
 
 
Reporter THP : Quel est le joueur du THP dont tu redoutes et pourquoi ? 

Kiss : Beh le Kedel ou Djamat en ce moment... Ils me prennent beaucoup de jetons lorsqu'ils sont devant, je 
leur prends très peu même si je suis max... Compliqué.  
Reporter THP : Sauf que récemment tu as oublié également le Poney !!! 

 
 

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

Kiss : Les coups que je joue mal (ils sont légions...), et quelques miracles comme mon 45s fait full sur le 
flop pour craquer les as… 
 
 

Reporter THP : Si tu devais définir ton style de jeu ça serait ? 

Kiss : Je suis incapable de définir mon style de jeu. Il est instable. J'espère être bientôt capable de le 
stabiliser… 
 
 
Reporter THP : Tes débuts au poker ... Depuis quand ? 

Kiss : Quelque chose comme 2008, à Antibes chez Marco. Je participais à des parties privées. Mon pote 
m'appelait lorsqu'il manquait du monde. Jusqu'à ce tournoi... Nous étions plus nombreux que d'habitude, les 
chaises rentraient à peine dans sa petite cuisine. J'ai joué serrure passive toute la soirée, ne sachant pas faire 
autre chose, mais le plus gros fish peut brelanter son flop, toucher couleur max, face à couleur inférieure, 
toucher sa quinte au flop lorsqu'en face Marco décide de me mettre 3 
barrels bluff... Dans ses conditions... ben c'est facile le poker ;-) 

 

Reporter THP : Merci Stéphane de nous avoir accordé cette interview. 



 I LS ONT DIT : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Q UESTION POUR UN THP:  
Qui suis-je ? 

Je suis un petit nouveau. Je suis timide, pas bavard mais très souriant et ravi d’être 
là à chaque fois. Je peux être lag comme tag.  

 
 

LE CLASSEMENT ANNUEL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS :  
 

- La 8ème manche du championnat B aura lieu le jeudi 25 juin à 21h sur Winamax. 
- La super finale du championnat B aura lieu le jeudi 9 juillet à 21h sur Winamax. 
- La remise des trophées le lundi 29 juin. 

 

LEXIQUE : 

Street : Tour d'enchères. En hold'em, il y a quatre streets (preflop, flop, tournant, rivière). 

 

Ronanko :  
Vous me manquez 

Poney :  
Faites-vous exclure de l'asso 

en vous tapant dessus lundi, 

et laissez moi gagner ! Je 

saurai être joyeux, promis 

Lo : 
[mode fouteur de merde] J'ai pas 
bien compris qui a fait quoi ? un 
résumé ? 
[/mode fouteur de merde] 
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LE SAVIEZ-VOUS : 

Fausse donne : 
- La toute 1ère ou 2ème carte est retournée. 
- Une seconde carte retournée. 
- Mauvais ordre de donne. 
- Nombre incorrect de cartes (sauf si une seule carte en plus est donnée au petit blind : elle est reprise et sera 
la carte brûlée). 
Aucune fausse donne ne peut être annoncée sur un acte volontaire d’un joueur : ce joueur seul sera hors du 
coup. 
 

 

 

 

 

 

Vous n’allez pas passer vos vacances en ne sachant pas quel type de joueur vous-êtes à une table de poker… 

 
1) Vous venez de vous prendre un horrible coup runner runner : 
♣Vous criez putain de poker de merde ! 
♥ Ni chaud, ni froid, vous passez au coup suivant. 
♠That’s poker. 
 
2) Un nouveau joueur arrive à table :  
♠Salut ça va ? Tu vas bien ? 
♥Vous l’analysez dès qu’il est dans un coup. 
♣Vous ne le calculez même pas. 
 
3) Quand vous commencez une partie : 
♣Lunettes de soleil, capuche et écouteurs.  
♥Vous êtes là pour la gagne ! 
♠Moi ce qui m’intéresse, c’est de mettre le plus de bads possibles. 

 
4) Vous faites un bluff qui ne passe : 
♥NH bien payé. 
♠Oupss…. hauteur as. 
♣Sérieux comment tu peux payer, c’est impayable ! 
 
5) Le tournoi commence dans 5 minutes :  
♠Vous êtes déjà assis à table. 
♥Dernière clope et dernier café. 
♣Vous arrivez toujours en enregistrement tardif.  

 
6) Vous faites un moove qui vous fait perdre votre partie : 
♠Non rien de rien, je ne regrette rien… 
♥Bien tenté, c’était le coup à prendre. 
♣Mais pourquoi mais pourquoi j’ai fait ça ! 

 
7) Vous êtes à la bulle, vous faites parti des shortstack : 
♣Je joue la win, all in ! 
♠Vous êtes une serrure, un coffre, un cadenas ! 
♥Va falloir bouger … 



Vous avez le plus de ♥ :  
Vous êtes le joueur exemplaire de poker !  
Zen, courtois, fairplay, vous avez un contrôle parfait de vos émotions ! 
Vous avez une faculté à passer à autre chose sans vous entérinez au malheur qui vient de vous arrivez. 
A table vous êtes présent, vous êtes de très bonne compagnie. 
Vous acceptez les débutants comme les plus avancés.  
Vous avoir à table est un régal. 
Conseil : arrêtez de faire croire que vous êtes parfait !!!  
 
Vous avez le plus de ♣ : 
Le sang froid ne fait pas parti de vos meilleurs atouts !!!  
Attention ! Si on tombe à votre table on risque de se prendre une bonne volée.  
Apprenez à accepter que c'est avant tout un jeu de hasard et que même si vous jouez parfaitement, la chance 
fait partie de ce jeu excitant. 
Tout le monde a débuté un jour au poker, alors soyez tolérant et arrêtez de croire que c’est vous le 
meilleur !!! 
Conseil : Arrêtez de vous regardez dans un miroir !!!  
 
Vous avez le plus de ♠ : 
Le poker pour vous c’est avant tout un loisir, un plaisir. 
Vous pouvez être à la fois là pour gagner ou juste pour vous divertir. 
Vous êtes humain, joyeux, grincheux normal quoi ! 
Certain joueurs ne comprennent pas votre façon de jouer ou de penser. Mais ce qui compte pour vous c’est 
de participer et de s’amuser. Cela ne vous empêche pas de vouloir progresser même si vous ne souhaitez pas 
forcément devenir un Phil Ivey. Vous acceptez les autres joueurs, pourquoi pas eux ! 
Conseil : restez vous-même !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse question pour un THP : Nekodemus 

Pour l'amour de dieu  

Un rabbin un pasteur et un prêtre sont en train de jouer au poker lorsque la police 
fait une descente. S'adressant au prêtre, l'officier de police lui demande : "Père 
Murphy, vous n'étiez tout de même pas en train de jouer de l'argent?" Se 
tournant vers le ciel, le prêtre chuchotte "Seigneur, pardonnez-moi ce que je vais 
faire". Puis il répond au policier "Non, monsieur l'officier, je n'étais pas en train 
de jouer de l'argent". L'officier demande ensuite au pasteur "Pasteur Johnson, 
vous n'étiez tout de même pas en train de jouer de l'argent?" Lui aussi, se tourne 
vers le ciel avant de répondre "Non monsieur l'officier, je n'étais pas en train de 
jouer de l'argent." L'officier se tourne enfin vers le rabbin et lui demande "Rabbi 
Goldstein, étiez-vous en train de jouer de l'argent?". Le rabbin hausse les épaules 
et répond "Avec qui? 


