
GAZETTE N°41 
 

EDITO : 

 
 
 
Encore une saison qui s’achève …  
 
Le verdict est enfin tombé… Mijon, Tyler et Caro forment le podium du championnat annuel. Ils vous 
expliqueront dans ce dernier numéro comment ils ont vécu cette année.   
 
 
RDV le lundi 07 septembre pour l’assemblée général à 19h à la Maison des associations. 

 
 

Je compte sur vous tous pour être présents dans l’intérêt de notre association. 
 

 
Et pour bien débuter l’année, un ou plusieurs sng suivront après l’AG afin de reprendre la main avant la 
reprise  du championnat à  partir du lundi 14 septembre. 
 
Même si la Gazette s’arrête, je vous prépare d’autres surprises … 
 
Alors préparez-vous !!! Vivement la rentrée !!! 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
 L’éditrice du THP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lundi 29 juin 2015 



NOS CHAMPIONS NOUS RACONTENT LEUR ANNEE : 

MIJON :  J’ai commencé l’année sans vraiment vouloir jouer. Je 

ne savais plus si j’en avais encore l’envie et  je ne savais plus où j’en 
étais dans mon style de jeu. Je venais à l’asso simplement pour passer 
un agréablement moment et par responsabilité car j’étais au CA. 

Puis je suis arrivée 4ème au classement du premier champ. A ce moment 
là, j’ai dit à mon coach : « t’imagines je suis 4ème sans vouloir vraiment 
gagner … ». C’est alors que je me suis lancée des défits pour me 
stimuler : win le champ annuel, partir au WCT et faire une perf à 3 
chiffres (parce que Tyler disait que sur le topic à perf c’était minimum 3 
chiffres). 

Plus on avancait dans le champ et plus la compétition était rude entre 
Caro et Tyler. Lors de l’avant dernier champ Tyler et Caro étaient 
largement devant de moi (200 pts je crois pour Tyler et 70 pts pour 
Caro). Mais perso, ça ne me faisait pas peur. J’avais mes objectifs,  
cette rage de gagner et je savais que si je me donnais les moyens, 

j’allais le win ,c’était clair dans ma tête ! 

Au moment du dernier champ, j’ai joué stratégiquement avec pour objectif premier d’aller au day 2 et de surveiller de 
près mes adversaires de leur évolution dans le champ. Je savais très bien qu’il fallait que j’adopte un jeu solide : 
confiance en moi, patience et rigueur. J’ai joué tout en contrôle, en minimisant les pertes, ce n’était pas passionnnant 
mais un moyen sûre d’avancer sereinement.  Je selectionnais les joueurs à jouer et les moments où je devais les jouer... 

A table, bien que j’ai montré ma peur du classement, j’ai également montré que personne pouvait m’atteindre. 
Psychologiquement j’étais au top et je sais que c’est ma grande force.  Tous les joueurs qui voulaient me sortir, je les 
attendaient de pied ferme. Je pense notament à Poney qui ne m’a pas rendu la vie facile à table, à Pistache qui voulait 
me mettre la pression, à Gryzzely qui m’annoncait vouloir me relancer constament ou encore à nos invités comme 
Choubaka ou Djamat qui voulaient que je fasse un faux pas. 

Mais pour le dernier deep, étant donné que je n’étais qu’à 5 pts de Tyler, je me suis permise de jouer mon jeu ,si je 
souhaitais vraiment gagner et avoir une avance sur Tyler. Caro etait hors compét à présent pour la premiere place et 
puis j’avais décelé un relachement quelques tournois avant… 

C’est alors, que je deviens chip à la fin du day 1 avec une avance considérable sur Tyler. Bien que j’étais chip pas 
question de me reposer sur mes lauriers. Au poker tout peut arriver. Alors j’ai mis la barrière encore plus haute, pour 
m’assurer la victoire, en me fixant de win carrement le dernier deep pour être totalement satisfaite de mon année car 
pour moi win en étant chip à la fin du day 1 n’aurait pas été une satisfaction totale, sans même placer des bluffs ou 
bien balancer mon tapis avec air. 

Et j‘y suis arrivée… et maintenant je me dis quel sera mon prochain défit… 

Bravo à mes adversaires !!! Vous vous êtes bien battu et vous avez rendu cette année excitante, j’ai eu l’impression de 
jouer aux petits chevaux lol. Et merci car grâce à vous, vous m’avez redonné l’envie de rejouer.  

PS : Être avec mon pote sur le podium + Le roi et la reinne de la chatte au top du classement = What’else ? 

 



 

TYLER :  On a débuté cette saison freeroll en mode très 

détente en septembre d'autant plus que je me suis absenté durant 3 
semaines en novembre.  

Puis dès le début de l'année 2015, j’ai fait une win,ce qui m'a 
propulsé dans les hauteurs du classement. C'est à partir de là que 
j’ai vraiment pris à cœur le championnat.  

Je me suis battu chaque lundi pour ne pas finir dans les derniers.  

J’avais des résultats corrects ce qui m'a permis de me hisser dans 
le top 3. 

 Puis est venu LA main qui a été un élément primordial pour la fin 
de ce championnat : mon AT vs le A2 de Caro. Je réalise sur ce 
tournoi la meilleure opération possible puisque je buste Caro en 
premier et gagne derrière la manche, engrangeant ainsi un 

maximum de points .  

La suite, on la connaît. Je prends la tête du classement quelques semaines. Une lutte acharnée aura lieu 
durant le mois de juin entre Mijon, Caro et moi . 

 Mijon termina finalement 1ère  de ce championnat haut la main . VGG a elle. Quant à moi je fais runner up. 
Je me suis bien battu et même si l'on ne retient pas le 2nd du classement, personnellement, je suis en place 
et  suis très satisfait de mes résultats réguliers live. Et dernière chose, être pris en sandwich par deux filles au 
final , c'est jamais désagréable ... ^^ 

 

CARO :  Tout d'abord, j'ai été étonnée d'être projetée 

en tête du classement une bonne partie de l'année, avec 
quelques tf. 

Jj'ai été surprise de ce score car je ne cherchais qu'à 
m'appliquer mais j'étais pas spécialement à fond dans la 
compétition. 

Ensuite est arrivé la fin de l'année avec le dernier 
semestre où cela a été la dégringolade pour moi. JB 
m'est passé devant grâce à un coup décisif A2 vs A10 
sur flop A 2 10 (tout part au flop)... Et biensûr je perds 
le tournoi là-dessus et JB se hisse parmi les meilleurs 
stacks ce qui lui assure une victoire et des points… 

J'ai été découragée je pense après ce coup. Le dernier 
semestre j'étais bienvenue aux sides où je n'ai pas 
franchement brillé et si Mijon n'avait pas éliminé Poney 
du dernier deap, je dois bien avouer que j'aurais pu perdre mon trophée pour la 3ième place.  



Je n'ai pas baissé les bras, mais j'ai tenté parfois des trucs improbables, des bluffs malmenés (il faut dire que 
j'apprends encore à bluffer).  

Le club, je dirai que ça sert à tenter des trucs, à s'amuser, plus pour moi que l'esprit compétitif. La 
compétition est bien importante pourtant, mais pas aussi primordiale pour moi que pour JB. 

 D'ailleurs, j'en prends de la graine, et l'an prochain, je jure de ne pas te laisser passer devant moi aussi 
facilement JB... Car je serai devant, au début, fort probablement, tu en conviendras? 

Pour finir, je dis un grand bravo à Mijon qui nous est passée devant, avec une belle concentration dans tous 
ces coups. Bravo donc. 

 

 LA BOÎTE A : 

Reporter THP : Bonjour Eric, bienvenu dans la boîte à question ! 

Reporter THP : Quand as-tu intégré et comment as-tu connu 
l’association ? 
Ritoto : Cela fait 4 saisons que je joue a l'asso et j'ai fini premier de mon 

premier tournoi à l'asso avec un hu contre Caro. J'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé deux clubs, 
le TAIP et le THP et j'ai choisi le THP. 

 

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

Ritoto : Depuis le départ de Ronanko c'est la catastrophe y'en n'a qui essaye mais que je ne les citerais pas , 
ils seraient trop contents mais je peux les décrire : un grand avec un chapeau de pêche et un autre qui est 
petit qui te saoule pendant toute la soirée et qui tient un resto. Pour l’évolution, pas grand chose a évoluer 6 
joueurs autour d'une table , 2 jeux de cartes, des jetons et le poker. Oups un petit oublie Tyler le chattard, un 
jeune premier de classe genre Kedel, un chevelu genre Lo et la grande gueule de Ronanko qui manque a 
beaucoup de personnes je pense..... et tous les autres avec qui j'aime bien parlé. 

 

Reporter THP : Que penses-tu de la poker school et de l'idée éventuel de la mise en places de cours ? 
Ritoto : Très bien j'ai tellement de choses a apprendre et pour l'idée de cours, c'est une très bonne initiative. 
 
 
Reporter THP : Penses-tu que le poker peut devenir un jeu sans enjeux comme la belote ou le tarot ? Et 
crois-tu que l'association peut survivre en jouant sans enjeu ? 
Ritoto : Le poker est un jeu d'argent et se n'est pas prés de changer. L'asso survivra car les gens viennent 
pour se divertir, papoter… n'est ce pas Caro et il y a pleins d'autres endroits pour gagner de l'argent.  
 
 
Reporter THP : D'où vient ton pseudo ? L’as-tu déjà changé ? 

Ritoto : Le RI c'est pour Eric et toto c'est surement parce que j aimais les blagues de toto et oui je l'ai 
changé une fois par okrina pour embêter Tyler. 
 
Reporter THP : Quelle est ta main préférée ? 



Ritoto : Le malheur chez moi c'est que j'aime toutes les mains et sur wina c'est King 5. Mon arme secrète 
c'est ma casquette et je viens d'apprendre que je suis un joueur ultra serré lol enfin pas tout le temps. 
 
 
Reporter THP : Quel est le joueur du THP dont tu redoutes et pourquoi ? 

Ritoto : J'ai peur de personnes c'est les autres qui ont peur de moi. 
 
 
Reporter THP : Quel coup t’as le plus marqué ? Ou une anecdote. 

Ritoto : Bon je vais la raconter encore une fois mais j'ai l'impression de radoter comme un grand avec des 
cheveux blanc avec un pseudo bizarre car il ne porte pas ou rarement du rouge. Je suis en TF du TIE 
BREAK de Wina 5 joueurs restants.  Je suis chip leader et de BB. J'ai AA. UTG shove et SB shove et moi 
bien entendu je paye. Les 2 autres joueurs ont AK et ils gagnent le coup en faisant quinte.Sick. 

Reporter THP : Tes débuts au poker ... Depuis quand ? 

Ritoto : J'ai débuté  le poker en 2009 environ  

 

Reporter THP : Quels ont été tes plus grandes perfs ? 

Ritoto : Ma plus grosse perf est a ce jour  ma 24ieme place au WPO Dublin 
2013 ensuite cette année une petite perf au CNIC en finissant 14ieme et mon 
passage a la télé pour 100% poker sur M6 ou le but de cette émission était de 
commencer le tournoi sur internet et de faire la table finale a la télé. 

 

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

 

 I LS ONT DIT : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Q UESTION POUR UN THP:  
Qui suis-je ? 

Je suis nouveau. Pas des plus bavard mais j’aime rigoler. A table, j’ai la flemme je 
ne deal jamais, je me contente de couper le jeu et encore… Généralement je suis 
un joueur serré et j’ai horreur de la paire de 10.  

Caro :  
Ils vous en faut peu pour faire 
une histoire ☺ 

Ronanko :  
Ca veut dire qu’on va voir la tête de 

Freeman toute l’été ? Avec Hobo ? 

Toute l’année ? La galère … 

 

Lo : 
Pistache qui cherche encore la 
polémique :p 



LE CLASSEMENT :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFOS :  
 

- La super finale du championnat B aura lieu le jeudi 9 juillet à 21h sur Winamax. 
- La ligue des club sur Winamax à 21h les : 

o Mercredi 8 juillet 
o Jeudi 23 juillet 
o Mercredi 5 août 
o Mercredi 20 août 
o All-star Game lundi 7 septembre 

 
 

LEXIQUE : 

Showdown Value : Littéralement valeur à l'abattage. 

Une main a de la showdown value lorsqu'elle n'est pas très forte mais qu'elle a des chances respectables 
d'être la meilleure à l'abattage. 

Lorsqu'un joueur pense que sa main a de la showdown value, il essaie de limiter le grossissement du pot 
pour avoir un abattage à moindre coût. 

 

LE SAVIEZ-VOUS : 

Est morte la main d’un joueur ayant dépassé le délai maximum de réflexion. Après un temps jugé « 
raisonnable » le joueur a le droit à 1 minute de réflexion, suivit d’un décompte de 10 secondes 
supplémentaire. Ce délai chronométré peut être demandé par le donneur, un adversaire ou le joueur lui-
même. 
 

 

 

 



CASTING  

DANS LA TÊTE D’UN THP 
 
Vous souhaitez vous la jouer comme Sylvain Loosli, Patrick Bruel ou bien Kool Sean alors envoyez-moi 
votre candidature avant le 20 septembre. Le début du tournage aura lieu début octobre. Alors c’est parti !!! 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse question pour un THP : Gryzzely 

 

 

       NE PAS JETER SUR LA VOIR PUBLIQUE 

En voyage 

C’est un joueur qui roule sur l’autoroute au volant de son Audi A4. Sûr de lui, 

lunette sur le nez et mains sur le volant, il s’aperçoit qu’une voiture le double. Au 

moment où les deux voitures sont côte à côte, son passager secoue la tête et 

regarde son ami en lui glissant : « Ce n’est pas grave, tu vois bien qu’il a un meilleur 

kiker avec son A8 ». 


