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♣ LES AUTEURS 
Duels, au-delà du hasard est coverage des duels pro-am par équipe 
Les bons, les brutes et les truands du 26 mars 2010, qui a vu 
s’affronter quatre joueurs professionnels, l’école de poker Docteur 
Stratagème et une équipe de jeune joueurs Praxeo. Duels, au-delà du 
hasard est un reportage photo d’ambiances. Voici les contributeurs 
de cet ouvrage, dont 13 auteurs ! Un grand merci à tous ! 

 

Le photographe  

• Rodolphe Engel Incontestablement  
le premier contributeur. 

Les professionnels  

• ValVegas, ManuB, Nicolas 
Dervaux, Marion Nedellec. 

L’équipe des « brutes ». Ils sont 
la raison d’être de cet ouvrage. 

Les duellistes amateurs 
• Pierre-Bertrand Ducaroir, 

Bertrand Le Boubennec, 
David Chekroun, Dimitri Stoki 

L’équipe Docteur Stratagème, les 
« bons ». Rédaction des comptes-
rendus de leurs heads-up. 
Présentation de l’école de poker. 

• Alexis Beuve, Tuan Nguyen 
Manh, Julien Martini, 
Grégory Fontaine. 

L’équipe Praxeo, les « truands ». 
Rédaction des comptes-rendus 
de leurs heads-up. 

Les espions 
• Yann le Dréau  Poker is War.  

Stratégie : théorie et pratique. 
Résumé et analyse des duels. 

• Olivier Vasseur Coverages de l’œil « extérieur ». 

Les designers  

• Alexis Beuve 
• Ivan « Kenby » Seisen 

Conception et réalisation. 
Illustrations intérieures. 
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Épisode I 

La genèse 

♣ LA VIE DES CLUBS 
Pourquoi quatre pros ont-ils 
accepté un freeroll sans enjeu 
contre des amateurs inconnus ? 

Tout a commencé  
le 7 juillet 2009, à Paris. 

 

Lors du reportage Praxeo – 
Rodolphe Engel sur le célèbre 
Montmartre hold’em, je relatais 
déjà le succès du club par – entre 
autres – la présence du charisma-
tique et talentueux ValVegas. 
C’était avant son statut de pro et 
avant son titre FPT. Voir l’article 
complet sur le blog Praxeo :  

http://praxeo-fr.blogspot.com  

 

Valentin était alors un joueur 
amateur, père de deux enfants, 
avec toutefois de très bons 
résultats au poker, cash et 
tournoi, en live comme en ligne. 

Nous avons sympathisé et je l’ai 
provoqué en duel en septembre 
2009, ce même duel qui s’est 
déroulé le 26 mars 2010, après 
avoir complètement dégénéré en 
batailles rangées inter-équipes. 
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Déjà, Rodolphe Engel se spécialisait dans la photo ludique,  
une activité en réalité très sérieuse, comme en témoigne  

ce chip trick chopé avec 20 jetons en totale lévitation. 

 

♣ LE FABULEUX DESTIN DE VALVEGAS 

 

 

Valentin « ValVegas » Messina est passé pro début 2010, puis il a 
remporté le France Poker Tour, devenant ainsi le troisième Champion 
de France du MHE (en trois ans !). Aujourd’hui, il confirme sa 
progression aux plus hauts niveaux, comme l’on montré sa 
performance à Divonne-les-Bains le 19 mars 2010, une semaine avant 
notre affrontement. 
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♣ Poker is War   
DE L’AGENT DORMANT À LA HAUTE TRAHISON 
 

 

Sous cet angle, il a l’air gentil… 

Yann Le Dréau est le fondateur 
de la ligne de vêtements Poker is 
War. C’est aussi un exceptionnel 
théoricien new school. Lorsqu’il 
me présente ValVegas au MHE 
en juillet 2009, nous travaillons 
déjà ensemble depuis plusieurs 
mois sur son propre projet de 
livre. ValVegas en est même l’un 
des relecteurs ! 

J’ai informé Yann très tôt de mes projets de duels de poker pro-am.  
Il s’est porté volontaire pour coacher l’équipe Praxeo, pas seulement 
pour rendre service à son éditeur, mais pour dérouler ses thèses en 
environnement réel dans des conditions aussi difficiles qu’une 
confrontation pro-am. Il s’est montré particulièrement efficace en 
coaching, mais aussi lors de toutes les analyses qu’il nous a fournies, 
en direct, sur le jeu des pros pendant l’événement. Il a été d’une 
parfaite discrétion, mais les photos de ce recueil ne trompent pas. 
Vous verrez. Pour enfoncer le clou, les chapitre 8 explique la 
manœuvre de haute trahison, et le chapitre 9 est signé Yann lui-
même, où il nous livre à la fois ses stratégies ainsi que son propre 
coverage des duels, assurément le moins indulgent. 

 

 

 

Nous travaillons énormément pour son livre, qui s’appellera sans 
doute Poker Is War (où va-t-on chercher tout ça ?). Pour fin 2010. 
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♣ L’IMPLICATION DE DOCTEUR STRATAGÈME 
Lorsque nous avons créé notre première boutique Docteur Stratagè-
me en octobre 2004, nous voulions devenir un endroit où les joueurs 
se rencontrent autour de leur passion. À l’affût des futurs phéno-
mènes ludiques, nous entamons en 2005 notre spécialisation sur le 
poker, car tout restait à faire pour lui donner sa vraie place en 
France. Comment se mettre au service des joueurs de Poker ? Voici 
notre défi. Il fallait trouver des solutions pour organiser son 
développement et sa pratique au sein d’un espace amateur comme 
le nôtre : c’est pourquoi nous avons proposé des cours et des 
tournois d’entraînement  dès 2006 afin de répondre aux souhaits de 
beaucoup de joueurs avides de progression et de pratique en live. 

Après quatre ans d’aventures, notre activité a évoluée. Aujourd’hui, 
notre calendrier contient en moyenne quatre tournois et un cours 
par semaine,  notre communauté tourne autour de 200 membres et 
nos événements autour du poker prennent de l’ampleur. 

Lorsqu’Alexis Beuve est venu expérimenter le heads-up simultané 
chez Dr Strat (le 22 décembre 2009), l’idée d’accueillir son challenge 
contre Valvegas est devenue une évidence. Ensemble, nous avons 
fait grandir l’événement vers une confrontation par équipes puis 
nous l’avons proposé à différents joueurs professionnels susceptibles 
d’accepter ce défi. Marion Nedellec, Nicolas Dervaux et Manuel 
Bevand nous ont fait l’immense plaisir de contribuer à cette fête du 
poker ! Des joueurs pros qui quittent leur environnement habituel 
pour venir partager leur passion du jeu avec des amateurs, des 
acteurs économiques du poker qui soutiennent sa pratique au sein 
d’un plus large public, voilà ce que nous avons réussi à faire cette fois 
et qui nous donnent l’envie de continuer.  

Et lorsque les fruits d’une telle rencontre apportent quelque chose 
d’utile pour le poker – comme le présent ouvrage – nous sommes 
doublement récompensés. En résumé, Docteur Stratagème ne se 
sent pas mieux à sa place que lors de tels événements. 

Bertrand & Pierre-Bertrand 
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♣ LES BONS, LES BRUTES ET LES TRUANDS 
Voilà donc le concept fou : défier quatre professionnels et une école 
de poker - peut-être la meilleure en France – en duels par équipes. 

 

 

 

La première satisfaction dont nous pouvons tous être fiers et qui fait 
honneur à l’esprit du poker, c’est que les pros ont rapidement 
répondu présent à l’appel. (Il paraît qu’il y avait même des pros en 
backup au cas où l’un d’eux aurait été alpagué par une quelconque 
table finale). 

On a tous buzzé, ValVegas le 
premier, depuis nos blogs 
respectifs pour faire monter 
la mayonnaise, et même 
soumis tous les duels à des 
paris en ligne. 

(gratuits, sur woznext.com) 
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♣ STRUCTURE DE TOURNOI 
La compétition se déroule en deux phases. 

Le tournoi par équipe 

Comme aux échecs, chaque équipe définit un capitaine « table 1 », 
puis un second « table 2 », un troisième et un quatrième. Les 
capitaines de chaque équipe s’affrontent en duel. Les seconds 
rencontrent les seconds, et ainsi de suite. Chaque joueur joue donc 
deux matches. En tant que truand, j’affronterai par exemple Valvegas 
la brute de l’équipe des pros et Pierre-Bertrand le bon de l’équipe du 
Doc. 

• Structure semi-turbo : tapis de départ à 100 BB.  
• Augmentation des blinds : 12 minutes.  

 

 Les Bons Les Brutes Les Truands 

Table Le Doc Professionnels Praxeo 

1 « PIB » ValVegas Alexis Beuve 

2 
Bertrand  

Le Boubennec 
ManuB Tuan Nguyen Manh 

3 David Chekroun Nicolas Dervaux Julien Martini 

4 Dimitri Stoki Marion Nedellec Grégory Fontaine 

 

Phase finale 

À l’issue des 12 duels, on compte les victoires dans chaque équipe 
pour passer aux demi-finales et à la finale.  

• L’équipe qui a obtenu le plus de victoires dans ses 8 duels  
de poule aligne 2 joueurs en demi-finale. 

• Les deux autres équipes alignent 1 joueur. 

Maintenant, faisons plus ample connaissance avec les protagonistes. 
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Épisode II 

Les duellistes 

♣ LES BONS 

Table 1  
Pierre-Bertrand Ducaroir 

 

43 ans, alias « PIB ». Co-fon-
dateur de Docteur Stratagème.  

Son parcours ludique est im-
mense et le poker en fait bien 
évidemment partie. Il veille à 
toujours allier le plaisir et l’étude 
stratégique du jeu. Sa passion 
s’exerce au poker de façon calme 
et méthodique, ce qui en fait un 
adversaire redoutable dans tous 
les formats. Il a fait partie de 
l’équipe mythique « Jeux & 
Stratégie » dans les années 1990. 

  

42 ans, Co-fondateur de Docteur 
STRATAGEME. Sa longue prati-
que des compétitions de jeux 
stratégiques et diplomatiques lui 
confère une expérience qu’il a su 
exploiter au Poker, en se 
forgeant un personnage comba-
tif, à la stature imposante, aussi 
agressif qu’impassible.  

Il affectionne les défis de ce type 
et particulièrement le Heads Up 
qu’il pratique souvent online. 

Table 2 
Bertrand Le Boubennec 
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Toutes les illustrations sont signées Ivan « Kenby » Seisen 
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Table 3 
David Chekroun 

 

 

41 ans, Directeur de Production. 
Finaliste du tournoi interne de 
Heads Up, David est l’un des 
premiers membres de l’École du 
Doc. Son poker s’exprime princi-
palement online où ses résultats 
sont positifs depuis longtemps. Il 
fait régulièrement partie du staff, 
la pertinence de ses analyses est 
très appréciée au sein de la Team 
du Doc.  

Il est toujours demandeur de 
parties relevées en niveau et en 
buy-in. 

  

Table 4 
Dimitri Stoki 

28 ans, facteur. Champion de la 
Doc Poker League 2009, finaliste 
du tournoi interne de Heads Up, 
son poker fait déjà autorité au 
sein de l’école. Il est logique qu’il 
en porte les couleurs.  

Son air convivial dissimule un 
poker agressif et solide. Il est 
difficile à prendre en défaut.  

  

 

www.docteurstratageme.com 

42 rue de Maubeuge 
75009 Paris  
Metro Cadet 
 
Tel : 01 42 80 91 14 
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♣ LES BRUTES 

Table 1 
Valentin « Valvegas » Messina 

 

29 ans, joueur professionnel de 
poker depuis 2010. Valvegas a 
grindé les limites online et joue 
désormais en cash game NL600 / 
NL1000 online ainsi qu’en live en 
5/10 à l’ACF. Champion de 
France de poker FPT 2009, il a 
déjà un très beau palmarès de 
tournois à son actif avec plus de 
50 000$ de gains online et 150 
000 € en live. Valvegas est aussi 
coach de poker pour Poker 
Académie. Liens : son blog, Le 
récit de la table finale FPT 2010 
sur le blog de Poker Académie. 

Professionnel depuis 2006, Team 
Winamax. 3 tables finales en 
Tournoi majeur en 2009, 9e à 
l’Évian Poker Open (1500 € NL), 
6e au Paris Open of Poker (2000 € 
NL), 7e à l’European Deepstack 
Poker Championship – Dublin 
(1500 € NL), places payées lors 
de 2 EPT (Prague – Londres), 23e  
dans un $2k aux WSOP à Las 
Vegas et 3e au 1500 de Wagram, 
$ 170,086 de gains en tournois à 
ce jour. Hendon Mob. Blog 
Winamax. Voir aussi : rencontre 
Alexis Beuve et ManuB, le 20 
mars 2008, sur Club Poker Radio. 
Auteur de Passer Pro (chez le 
concurrent et ami Fantaisium), 
fervent adepte de l’équanimité. 

Table 2 
ManuB – Winamax 
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Table 3 
Nicolas Dervaux – Unibet 

Dit « La tortue ». Joueur 
professionnel du Team Unibet 
depuis 2008. Finaliste de l’EPT de 
Copenhague 2008 (6e, 199 
320$), 3e du World Heads-up 
Championship de Barcelone 
(2008), 230 491 $ de gains en 
tournois à ce jour. Hendon Mob. 
Auteur de À toute blind, 
confession d’un pro du poker, 
spécialiste du heads-up, Nicolas 
est aussi un très fort joueur de 
Billard. Voir son blog. 

  

Récemment recrutée par la Team 
Pokerstars (à côté d’Elky, Joe 
Hachem ou Arnaud Mattern par 
exemple), Marion s’est fait 
connaître et reconnaître très tôt 
par ses résultats en cercle... face 
aux hommes qu’elle piège 
régulièrement. En savoir plus.... 
Vous la connaissez aussi comme 
animatrice télé pour le poker sur 
NRJ12. 

Table 4 
Marion Nedellec – Pokerstars 
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♣ LES TRUANDS 

Table 1  
Alexis Beuve - PRAXEO 

 

41 ans, ingénieur, auteur, 
éditeur. Joue au poker depuis 
tout petit (1978). Qu’est-ce qui a 
bien pu le pousser à défier un 
joueur professionnel (Valvegas), 
puis à tripler la mise pour défier 
quatre pros et une école de 
poker renommée ? 

Y avait-il une arnaque  
dans cette initiative ? 

En fait, il y en avait trois. 
Solutions au chapitre 8. 

Voir Le blog Praxeo. 

  

26 ans, ingénieur. Joue au poker 
depuis 2006. Digne représentant 
de la jeune génération online, 
Tuan a progressé sur les NL$50 
pendant trois ans. Aujourd’hui, il 
se consacre essentiellement au 
poker live et à l’événementiel. Il 
est trésorier du club As-Saulx 
Poker (à Saulx les chartreux - 91), 
qui compte déjà 150 membres 
après 9 mois d’existence. De part 
ses origines asiatiques, le 
gambling est une tradition 
familiale. Il pratique les jeux de 
cartes et surtout d’argent 
depuis… toujours. Il s’est tout de 
suite senti à l’aise dans le monde 
du poker, qui le lui rend bien. 

Table 2 
Tuan Nguyen Manh 
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Table 3 
Julien Martini 

 

18 ans, lycéen. Officiellement, il a 
commencé le poker à sa 
majorité… il y a deux mois. 
Repéré très tôt, Praxeo lui a 
consacré un reportage dans  
La vie des clubs, Épisode III.  

Julien est Corse. Après avoir 
pratiqué le hand-ball au plus 
haut niveau international, un 
accident l’a obligé à trouver un 
autre terrain pour affirmer son 
goût pour la compétition : il a 
choisi le poker. Dommage pour 
vous. 

  

24 ans, ingénieur. Il a découvert 
le poker en 2009 ! Apprentissage 
par la lecture, les vidéos et la 
pratique du No Limit short 
handed en basses limites. Joue 
en NL$50 online où il gagne 
invariablement depuis 6 mois. 
Prédilection pour le cash-game 
on-line, le heads-up et les 
tournois short handed online en 
multi-tabling. Membre d’une 
association live de 60 joueurs où 
il apprend à observer l’adversaire 
et maîtriser ses émotions. 

Table 4 
Grégory Fontaine 

 

Attention ! Grégory aime se battre, au sens propre du terme.  
Il pratique plusieurs sports de combat et n’aime pas perdre.  
À bon entendeur… 
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Épisode III 

Les duels 

♣ LES BRUTES ET LES TRUANDS 

  

 

ValVegas (pro) contre Alexis Beuve (Praxeo) 

Le duel, par Alexis Beuve (Praxeo) 

On est content de se retrouver 
ici, le rendez-vous étant pris 
depuis six mois. Néanmoins, on 
est déjà dans le match avant de 
s’asseoir. La première agression 
est signée ValVegas. 

– Ce soir, je vais faire mal à ton 
papa, dit-il à Hadrien, 8 ans. 

Le fils comme le père sourient. 
J’aime beaucoup la deuxième.  

– Vous vous êtes entrainés ? 
–  Oh non ! Tu penses, avec tout le boulot qu’on a… 

Regard intrigué de mon adversaire. Je ne le regarde déjà plus. Merci 
d’avoir posé la question ! Mon garçon, on est entrainé à bloc par ton 

ami Poker is War, que tu arbores sur ton sweat shirt, qui a 
développé une théorie que nous allons appliquer ce soir contre vous. 
C’est pas gagné, je sais. On n’est pas confiant, mais ça va, on fonce. 
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Dans un contexte normal, ma 
cote en heads-up contre un 
champion du calibre de ValVegas 
doit raisonnablement avoisiner 
3:1 (25%), c’est-à-dire pas grand 
chose. Pour avoir une chance 
supérieure, c’est à nous, les 
Truands, de compliquer la partie 
tout en simplifiant les décisions 
pour nous rapprocher de la cote 
utopique optimale de 1:1 (50%). 
En demander plus serait 
irréaliste. Pour cela, sur les 

conseils de Poker is War, 
j’ai prévu beaucoup d’agressivité 
préflop, puis flop, en évitant les 
moves complexes turn-river où 
mon adversaire me surpasse par 
définition. Je dois faire gonfler le 
pot assez vite et viser un match 
court, alors que ValVegas a tout 
intérêt à contrôler le pot, jouer 
smallball, et faire durer le match 
aussi longtemps que nécessaire, 
sans prendre de risque, prenant 
le contrôle total du match. 

Je vais perdre à la fin, mais je suis 
franchement content de ce duel, 
y compris sur le moment. Si j’ai 
fait des erreurs, c’est par igno-
rance de concepts vachement 
avancés et non par négligence ni 
manque de réalisme, donc pas de 
regret. J’aborde la partie avec 
une attitude tight passive pen-
dant les première minutes (si, si, 
j’insiste !) que j’affectionne beau-
coup dans cette configuration, de 
façon à augmenter le capital 
confiance de mon adversaire. Je 
veux qu’il se sente infiniment 
meilleur que moi, qu’il me 
méprise, évalue rapidement qu’il 
va avoir un match très facile. Je 
veux qu’il baisse la garde. En 
conséquence, j’abandonne mes 
deux premiers small blinds (il me 
montre A-K !) – que j’aurais 
relancés dans des conditions 
normales – et je cède volontiers 
mes deux premiers big blinds 
contre ses ouvertures à 3 BB. 
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Cinquième donne, mon premier 3-bet. Une ou deux minutes plus 
tard, mon premier 4-bet. J’augmente tranquillement le rythme en 
essayant de faire gonfler le pot de plus en plus. Tout mes moves 
passent à peu près, mais les siens aussi et je sens immédiatement 
qu’il comprend ce que j’ai en tête. 

Bien sûr, il me renvoie largement la pareille et le début de match est 
assez équilibré. Il prend même l’avantage, puis je parviens à passer 
un Baluga en semi-bluff. On voit peu de flops, très peu de rivers, et à 
peine plus de turns, ce qui est plutôt bon pour moi. ValVegas me 
laisse un peu de prise et me donne manifestement un certain crédit 
parce qu’il n’est pas dupe. Mais il conserve toujours l’avantage aux 
chips. Je navigue pendant 30 minutes entre 3600 chips et 5000 chips 
(sur 10 000). 

 

 

 

Dès que mon tapis remonte un peu, je recherche volontiers les gros 
coin flips, et je sais qu’un pro face à un amateur les évitera dans les 
premiers niveaux de blinds. J’envoie mon premier all-in. Je ne sais pas 
comment réagit Valentin, notre match se déroule intégralement dans 
un silence de mort (ce que j’ai souhaité, en ne répondant à aucune 
de ses nombreuses sollicitations verbales de début de partie, un 
domaine où il excelle aussi). Il ne commet absolument aucune erreur 
(évidemment) et maintient son edge sur le duel avec une agressivité 
parfaitement mesurée, et beaucoup de patience. 
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Arrivé au troisième niveau de blind 100-200, je compte mon tapis 
presque à chaque donne, prêt à passer un mode push-fold très tôt 
(vers 15 BB, sans attendre S.A.G.E.ment). Je suis impatient de cette 
étape parce que mes décisions deviennent simples : j’ai 80% de 
décisions à prendre préflop, 20% au flop, terminé.  

 

 

 

Mais ValVegas brille de mille feux. Il me coupe l’herbe sous le pied et 
déchaîne les enfers, comme s’il avait anticipé mes intentions depuis 
longtemps, peut-être même qu’il s’en méfiait. Bref, il avait vu l’avion.  

J’entends au micro que Julien perd son premier match en une donne 
contre David. Merde ! Mieux vaut ne pas relater ce qui me passe par 
la tête à ce moment. Et 400 WozPoints de perdus en plus. 

Valentin lance les hostilités en envoyant ses tapis à répétition en 
premier. Le rythme de ses shoves est impressionnant, et aucune 
main ne me permet d’espérer le coin flip tant attendu (je tape 
poubelle sur poubelle pendant une dizaine de mains), jusqu’au 
moment ou je reçois un K-J dépareillés à fort potentiel (comparé aux 
poubelles).  
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Le micro m’annonce la défaire de Greg contre Dimitri. Re-merde. Et 
encore 400 WozPoints de moins. 

Je commets peut-être une erreur en jetant cette main K-J. De 
mémoire, il shove en 4-bet. Je passerais volontiers contre un random 
mais ici, mon tapis est encore assez haut (entre 15 BB et 20 BB), donc 
dangereux, et j’ai le sentiment qu’il ne veut pas forcément que je 
paye.  

Je ne suis pas complètement étranglé mais il est évident qu’il a une 
main, ne serait-ce qu’un petit A-x ou une paire moyenne. Après de 
longues minutes de réflexions, je jette mes deux figures. ValVegas 
dévoile un 8 et rend l’autre carte, cachée, au dealer dans un rire 
général.  

Débriefing :  

• Contre A-8, ma main pèse 42% et en fait, je regrette finalement 
de ne pas avoir payé ce petit coin flip bien sympathique contre 
un tel adversaire.  

• Contre 8-8, la main la plus probable d’après les analyses qui ont 
suivies, j’ai 46% et je regrette aussi de ne pas avoir payé.  

 

Joueurs amateurs, si je vous offre plus de 40% de chance de battre 
ValVegas, vous signez ?  

Évidemment ! C’est peut-être sur cette donne que j’ai raté le coche 
d’épingler le champion car, soyons honnête, dans ce duel assez long, 
je me suis peut-être bien défendu, mais je n’ai jamais vraiment pu le 
mettre en difficulté. Il a fait très attention, ça, j’en suis sûr. Alors, 
avec une moyenne de 44%, je n’aurais peut-être pas dû faire le 
difficile. Toutefois, contre des A-K, A-Q, A-J ou K-Q, ma main est 
totalement dominée (71%:29%) et il est clair qu’il aurait joué ces 
mains de la même façon. 

À côté de moi, Tuan vient de battre ManuB ! Extraordinaire ! Mon 
moral remonte à bloc. Et paf ! +1500 WozPoints. Je suis prêt. 
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Justement, 10 minutes plus tard, 
ValVegas me bat sur un All-in 
préflop (je dois avoir un truc 
comme A-5 ou A-8 et dans les 
10-12 BB). Pas d’amélioration. 
Game over. 

  

À la recherche d’un sponsor 
(faites vite, ça va pas trainer !) 
Valvegas arbore sur ces photos 
sur son sweat-shirt les couleurs 

de Poker is War, qui n’est 
autre que le coach secret de 
l’équipe Praxeo.  

Ce premier duel sera la seule 
défaite pro-am de mon équipe ! 
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ValVegas, c’est la classe ! 

J’ai fait un peu le mariole avec ma fausse approche tight de 
démarrage, puis monté crescendo en agressivité. Il m’a semblé 
observer qu’à chaque changement d’attitude de ma part, ValVegas 
comprenait aussitôt et en plus, s’adaptait instantanément, ce que je 
n’ai jamais observé auparavant. 

On n’a presque pas vu de rivers.  

Je n’ai fait qu’un ou deux moves au turn dans ce duel, passé un seul 
bluff post-turn (c’est déjà ça, et il était juteux !), et à chaque fois, il 
s’est adapté pour prendre le lead dans chacun des domaines du jeu. 
Ce n’est peut-être qu’une impression. 

Après 45 minutes de silence total, je lui tends la main et lui adresse 
avec un grand sourire : « Ouais, en effet, tu joues bien. » lol. 

 

 

► Score : Pros : 1 – Praxeo 0  (1 avec Tuan) 

 

 

J’ai une satisfaction de taille : en premier lieu, je suis assez content de 
ce match, même si je venais pour gagner. J’ai eu le sentiment de ne 
pas faire d’erreur malgré la force manifeste de mon adversaire. Ce fut 
un bon test, agrémenté par la victoire de Tuan juste à côté de moi. 
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ManuB (pro) contre Tuan Nguyen Manh (Praxeo) 

Le duel, par Tuan Nguyen Manh (Praxeo) 

L’avant match : pour ma part, la préparation a été importante. Les 

entrainements avec l’agent double Yann, de Poker is War, 
m’ont permis de m’améliorer techniquement, corrigeant pas mal de 
petits défauts souvent très couteux tant financièrement que 
psychologiquement. 

Versus ManuB la brute 

J’apprends une heure avant que je ferai le premier match contre 
ManuB, celui du Club Poker, le pro du team Winamax et tout le 
palmarès qui va avec ! Il est le dernier pro à arriver chez Doc 
Stratagème, il se fait désirer. Je l’aperçois, il est là, à un mètre de moi, 
la pression peut commencer à monter. 

Nous voilà enfin à une table de poker l’un en face de l’autre (normal 
c’est un heads-up). Nous nous serrons la main et c’est parti…  

Je suis très stressé à ce moment-là, mes mains tremblent alors que je 
découvre mes premières cartes : T-T. C’est une main avec laquelle je 
peux partir à tapis si les débats s’enflamment. ManuB relance à 3 BB 
au bouton. La pression monte d’un cran. Je peux just call mais je 
préfère un 3-bet pour affiner ma lecture de son range. Je veux 
absolument profiter de l’occasion pour me mesurer à un pro et du 
moment présent. J’espère honnêtement que la main s’arrêtera là. 
J’entends le 1100 dans la voix de l’ex-animateur de CP Radio et 
j’esquisse une grimace. Je peux clairement pusher ici, mais résumer 
la rencontre gagnante ou perdante contre un pro sur un coin flip (au 
mieux, car il y a aussi des 80:20 de paire dominante), ce n’est pas 
vraiment ce que j’attendais de mon match. 

Je réfléchis une bonne minute, ou deux, Yann m’en voudrait de ne 
pas partir à tapis mais c’est décidé, le match ne se terminera pas en 
une donne ! Je fold et me dis ‘tain, il commence bien ce heads-up ! La 
tension est à son comble. 

Je fold plusieurs poubelles d’affilé au bouton. Folder plusieurs mains 
n’est pas trop un problème pour moi et cela renforce mon image. 
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Je finis par ouvrir un avec un Broadway. ManuB call, je fais mon 
continuation bet classique sur un board qui touche carrément mon 
range et gagne ma première main. Je ne peux m’empêcher de crier : 
« J’ai gagné une main contre ManuB ! ». Cela me permet en fait 
d’évacuer toute le stress accumulé jusqu’ici. 

Sur la deuxième phase de ce HU, mes mains au bouton sont vraiment 
horribles, je fold minimum 50% de mes boutons mais en big blind je 
touche un éventail de mains assez large type A-T+ ou suited 
connector à 0 ou 1 gap, premium ou poubelle sur un tour de blind et 
demi. Je 3-bet assez light, aussi bien lorsque je suis armé que 
complètement à poil. La plupart de ces mains seront gagnantes pour 
moi car souvent respectées préflop, voire au flop. La fréquence de 
mes 3-bets semble le perturber et il s’adapte en limpant au bouton.  

La tension de début de match a complètement disparu, je suis 
vraiment focus sur mon jeu et mon adversaire. Je ne suis pas inquiet, 
nous avons des stacks à peu près équivalents. 

Viens ensuite une main décisive, ManuB me raise à 2½ BB au bouton. 

Je soulève A 10 dépareillés. 

Après plusieurs 3-bets dans les donnes précédentes, je décide de 
payer calmement hors position pour varier mon jeu.  

Le flop arrive 10 6 3 dont deux ♥.  

Je donk bet le flop, mon but est de montrer clairement de la faiblesse 
alors que je suis plutôt bien avec mon TPTK. Il me raise et décide de 
call only. J’enchaîne avec un check in the dark à la turn. J’ai 
parfaitement conscience de ce que je suis en train de faire avec ces 
enchères à l’envers : je veux lui envoyer des tells, plus ou moins 
grossiers, pour le mettre dans le doute, voire l’induire en erreur. 
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Tuan renouvelle complètement l’industrie des tells ! 

 

Magic turn : A♠ 

Paf ! Deux paires max. ManuB réfléchit quelques secondes et check à 
son tour. À partir de là, je ne le vois pas sur l’As mais plutôt sur un 
draw, voire un 10 aussi. En tout cas, je ne doute pas d’avoir le 
meilleur jeu. 

La river est le 6♦  

Elle donne le board T 6 3 A 6 avec seulement deux ♥. Je mise pour 
value ma double paire. ManuB raise (une min, je crois). Dans ma 
réflexion, il ne peut faire ça qu’avec un 6, ou bien en bluff, mais je 
déclare à haute voix :  

– Je suis obligé de call ici. 

Mon adversaire montre 9♥ 5♥  



 33 

Je gagne ce joli pot et il reste environ 2000 chips sur les 5000 de 
départ au pro de Winamax. Je regarde Gregory qui m’encourage du 
regard et je me dis à cet instant :  

– Tutu, tu peux pas perdre, il est pour toi ce match ! 

Le public a assisté une série de push fold où je respecte les matrices 
spécifiques que nous avions révisées avec Yann.  

 

S’ensuit une période de 
harcèlement très agressive où je 
vois mon adversaire passer par 
tous les stades. Je reste prudent. 

Je grappille petit à petit le tapis 
adverse et les blinds commen-
cent à se faire sentir. ManuB 
push A-3 et je call son tapis avec 
K-9. Il y a un 9 au flop. 

La brute ne touchera rien. Je 
signe la première victoire des 
truands, très satisfait de ma 
prestation. Je suis vraiment 
content de ma victoire et je suis 
félicité par toute la team Praxeo. 

Après le match, je vais voir 
ManuB pour lui demander sa 
première main, il avait A-Q et 
bien sûr, il partait a tapis avec 
cette main. Il se déclare avoir été 
assez surpris par la fréquence 
élevée de mes 3-bets et celle, 
toute aussi élevée, de mes folds 
au bouton. 

 

Nous reparlons rapidement de la main décisive. À ma place, il aurait 
joué la main d’une autre manière. Je suis très heureux d’avoir gagné 
et de l’avoir surpris, mais j’étais la pour ça ! 
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Précisions, par Alexis Beuve 

Affrontant ValVegas au même 
moment, j’étais assis à côté de 
Tuan pendant ce duel, que nous 
avons également débriefé avec 
Yann. 

 

Nous sommes tous fiers de la victoire de Tuan, et extrêmement 
honorés de la présence de ManuB, mais attention à ne pas survoler le 
coverage et les sous-jacents de l’histoire. 

Évidemment, comme le dit justement ManuB – en mesurant ses 
propos ! –, personne n’aurait joué cette main ainsi. Nous y 
reviendrons. Il a aussi déclaré à son truand : 

– Je t’ai vu folder souvent au bouton et en même temps, tu as une 
très haute fréquence de 3-bet. C’est quoi ta line ? J’ai jamais joué un 
joueur comme toi. 

Quel compliment, en fait ! Tuan est atypique, parfois EV–, mais c’est 
aussi sa force. Revenons à la dernière donne. Si on ne regarde que la 
fin, deux paires A-10 donnent forcément envie de payer le raise 
adverse à la river, et ce n’est pas un miracle si elles gagnent. Mais il 
faut comprendre que le pro n’a pas fait d’erreur en tentant son min-
raise en bluff à la river : comme le dit Tuan lui-même, il peut faire ça 
avec un 6, pour un brelan. Ce bluff était donc plus que crédible. Le 
call de Tuan semblerait donc risqué ? En fait non, il faut lire la donne 
plus en profondeur, car c’est préflop et flop que tout se joue. ManuB 
a donné lui-même l’analyse en live, avec une phrase très simple qui 
est indispensable à ce coverage : 

 

 

– J’ai été surpris par ton betting 
pattern, tu me l’as fait à l’envers. 
Tu m’as bien eu sur ce coup. Bien 
joué. 

(Un reverse betting pattern exécuté de 
main de maître, dixit Yann) 
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1/ En effet, préflop, Tuan commence par payer le raise smallball de 
ManuB, avec une main qui justifie un 3-bet dans des conditions 
normales car il pourrait être payé par moins bien très souvent. Il 
voulait « varier son jeu » et cette main est adaptée pour cela. 
Conséquence : on imagine que ManuB a certainement exclu tout au 
long de la donne que Tuan pouvait avoir un As, qui plus est couplé à 
la top paire du flop. 

2/ Au flop, c’est grandiose : Tuan exécute intentionnellement un 
move qui réclame une sacrée dose d’audace et, comme nous le 
verrons finalement, de réalisme : donk bet TPTK, avec l’intention 
avouée de montrer de la faiblesse. C’est courageux, j’aime beaucoup 
cette approche. En effet, seul un fish en face y verrait un signe de 
force. En conséquence, ManuB raise logiquement, mais Tuan se 
contente de payer ! Grande est la tentation de boiter, non ? Tuan va 
plus loin dans son idée. Il s’est peut-être dit qu’un shove pourrait 
faire fuir son adversaire, qui aurait finalement compris l’arnaque et 
limité les risques. Perso, j’aurais difficilement résisté à la tentation 
d’envoyer mon tapis mais a posteriori, on se doute que ManuB 
n’aurait sans doute pas joué le match en payant un check-raise all in 
au flop avec un tirage hauteur 9. Bien joué encore. 

3/ Tuan check in the dark au turn. Ça veut dire qu’il n’exclut pas de 
donner une carte gratuite à un tirage couleur adverse (ce qui est 
d’ailleurs le cas) : encore un move inversé1, qui permet toutefois un 
contrôle du pot. Il est finalement peu risqué : Tuan attend de voir la 
river pour trapper de façon opportuniste, si ce n’est pas un ♥ (dans 
81% des cas), sa décision sera aisée. 

Si Tuan avait été un joueur professionnel reconnu, de telles enchères 
auraient été parfaitement identifiées comme un piège de second 
degré (d’assez bon niveau) par ManuB, révélant de la force et non de 
la faiblesse. Mais les amateurs ne jouent pas comme ça ! Et si en plus 
vous observez les attitudes de Tuan à une table de poker (photos), il 
est très expressif, presque désinvolte, l’antithèse du poker face ! 

                                                            
1 NdE : Ça ressemble à un move de fish, surtout après un donk bet au flop, mais c’est 
beaucoup plus subtil : c’est le but ! 
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1/ Pour cette raison, l’équipe avait décidé de placer Tuan en table 2, 
que je considérais comme la plus difficile. 

 

2/ Le coaching de Yann a validé pas mal d’hypothèse sur ce genre de 
traquenard :  

• Dans des conditions normales, peut gagner de l’EV face à un pro 
car la faiblesse simulée va induire un bluff  

• Il est proscrit à niveau égal entre les protagonistes. 

• Il était tout à fait adapté contre un joueur d’un tel calibre, sans 
aucune garantie bien sûr, mais parce qu’il offre quelques chances 
de compenser l’edge énorme du pro sur l’amateur. 

 

3/ Corollaire : une fois révélé, il est difficilement reproductible. En 
semi-turbo, ce fut un one shot mortel, mais en deep stack à rythme 
raisonnablement lent, ça n’aurait pas suffit. Alors Bravo ! Tuan nous a 
donné le parfait exemple de l’utilisation d’une contre-stratégie. 

 

Merci à ManuB de s’être prêté à l’exercice. Je redoute la partie de 
Tuan s’il venait à rejouer contre son prestigieux adversaire. 

 

 

 

 

► Score : Pros : 1 – Praxeo 1 ! 
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Nicolas Dervaux (pro) contre Julien Martini (Praxeo) 

Chronologiquement, Julien vient de jouer le match contre « le bon » 
David Chekroun. Il a pris une poutre : all-in à la première donne. 

 

Le duel, par Julien Martini (Praxeo) 

Cette fois, je n’ai plus le droit à l’erreur, je connais mon adversaire, 
j’ai vu quelques sessions de lui en heads-up sur Unibet. On a pas mal 
discuté avant ce match. C’est quelqu’un de bien, il a la tête sur les 
épaules, ce qui m’a plutôt étonné d’ailleurs car aujourd’hui, ça se 
perd un peu chez les pros, non ? D’un coup, je me rappelle de toutes 
les fiches que m’avait faites Yann2 afin d’avoir 50% de chance de 
gagner contre un pro. La partie commence, j’utilise cette technique. 

Malheureusement, Nicolas ne se 
laisse pas prendre au piège. Je 
décide alors de jouer mon jeu, 
celui qui m’a permis de gagner 
tant de heads-up. J’ai 4-4 en 
position. Je mise (comme à 
chaque fois au bouton), il me 
paye juste3. Le flop montre Q-Q-7 
arc-en-ciel. Il check, puis paye 
mon CB. 

Turn, un 8 apportant un tirage 
couleur ♠. Il check, je décide de 
checker derrière lui pour de 
multiples raisons. 

 

 

                                                            
2 Yann Le Dréau, Poker is War, coach de l’équipe Praxeo. 
3 NdE : je laisse cette traduction comique de He just calls, et je m’adresse aux jeunes. 
Au poker comme au travail, je vous invite à progresser rapidement en anglais. À force 
d’abus d’anglicismes, on en est arrivé à massacrer non pas le français, mais l’anglais ! 
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• La première, c’est de pouvoir attraper un bluff à la river s’il m’a 
suivi avec hauteur As depuis le flop. 

• La seconde c’est qu’à la river, je peux représenter de nombreuses 
cartes (tous les piques, un 6, un 9) afin d’arracher le coup. 

 

La river est retournée, un 4♠.  

Ohhh, que c’est bon !  

Ça me fait un full mais pas 
n’importe lequel ! Il fait entrer la 
couleur, de plus, ça peut inciter 
Nicolas à penser que je suis en 
train d’arracher le coup en 
faisant croire à la couleur. 

Comme je m’y attendais, il mise. 
Il m’envoie 40% de mon tapis.  

Je fais un peu d’acting avant de 
renvoyer la totalité. 

 

Grande inspiration chez mon 
adversaire, je suis sûr qu’il n’a 
pas couleur ou full car il m’aurait 
instacall. Après quatre minutes 
de silence, je suis persuadé qu’il 
a K-K, A-A, ou une dame. Pourvu 
qu’il call !  

Malheureusement, il se couche, 
retourne A-Q pour le brelan max. 
Quel beau laydown… Un des plus 
beaux que je n’ai jamais vu, étant 
donné le coup ! 
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Le reste de la partie, je smallball afin d’arracher un maximum de 
coups et de faire fondre son stack. Je fais beaucoup de vols et 
exploite le moindre signe de faiblesse.  

 

Face à un adversaire à ce point 
difficile à jouer, je fais de mon 
mieux et parviens à arracher la 
victoire. Morgane me félicite et 
mes amis aussi. Je suis fier. 

 

► Score : Pros : 1 – Praxeo 2 !! 

 

Petit débriefing du capitaine, par Alexis Beuve 

Ce gamin est effrayant ! On le savait déjà international de handball et 
armé pour la compétition. Au poker, j’ai vraiment cru en ses talents 
(ses résultats étant substantiels et mesurables), au point de le 
prendre dans une équipe aux dépens de beaucoup de très bons 
candidats, et avec le deal ferme de bosser son BAC en priorité 
absolue. 

Néanmoins, je me disais que pour son premier match important en 
live, accessoirement contre des pros, il souffrirait inévitablement de 
la pression. Vous savez, cette pression négative qui nous fait faire des 
nuits blanches la veille des grands jours, celle qu’on s’impose 
bêtement le jour des « premières fois », par peur de ne pas être à la 
hauteur – oui, vous voyez très bien de quelle pression je parle –. 
Nous en avions parlé (ça a duré 1 minute) un jour d’entrainement où 
Julien avait perdu tout d’un coup son sourire permanent (celui de la 
photo). Le ton du récit de Julien est parfaitement explicite sur le 
niveau de pression négative qu’il s’est imposé le 26 mars : 0. 
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Marion Nedellec (pro) contre Grégory Fontaine (Praxeo) 

Le duel, par Grégory Fontaine 

J’aborde le match sans 
prétention, mon objectif est de 
m’amuser, de ne pas donner de 
tell et de jouer intelligemment. 

Malheureusement les trois pre-
mières mains ne se passent pas 
du tout comme ça ! 

 

 

Premier flop: J’ouvre A♠ 3♠ à la 
small blind, et Marion paye. Le 
flop apporte J-J-10. Marion check 
et j’ai le malheur de la regarder ! 
Je suis persuadé qu’en bon pro 
qui se respecte, elle saura en 
déduire quoi faire, quoi que je 
tente ! Je check donc le flop. La 
river apporte un 4 et Marion 
mise. Je décide de payer avec 
Ace high alors que bien sûr, si 
elle bluffe, elle va en remettre 
une couche à la river et je serai 
bien embêté... La river est une 
brique et Marion check. Elle ne 
checkerait jamais si elle n’avait 
pas un peu de showdown value, 
mais je ne me vois pas bluffer le 
coup ici après l’action au flop. Je 
check aussi avec tout de même 
un mince espoir de voir mon Ace 
high remporter le pot… Pas de 
chance, Marion montre 5-4 pour 
la main gagnante. 
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• Deuxième flop 

La main suivante, j’ouvre K-Q dépareillés à la small blind et Marion 
paye. Le flop apporte 6♣ 4♦ 2♥ et Marion check, je fais alors mon 
premier continuation bet à 200 dans un pot à 300 et Marion me 
relance à 400… Je suis très surpris du move et fais l’erreur de payer 
une fois, pour folder à la turn.  

• Troisième flop  

Marion donk bet un flop 8-9-2, que je passe sur le champ. 

• Stratégies exploitantes 

Après trois mains perdues avec un bon vieux style passif exploitable, 
je décide de jouer mes prochaines mains de manière très agressive 
car je sais que Marion me donnera alors énormément de crédit. Je 
suis décidé à bluffer et à boiter des mains moyennes comme des 
tirages ! La main suivante, j’ouvre A♠ 10♣ au bouton, Marion paye, et 
le flop est J-10-4. Avec la deuxième paire top kicker, mon stack de 
3500 et mon image, il y a peu de chance pour que je lâche cette 
main. Marion check call, puis donk bet la turn (une carte sous le 10), 
je boîte. J’ai probablement la meilleure main, mais je pense même 
pouvoir faire coucher un valet mal accompagné. Ca passe. 

• Main suivante 

Mon image n’a pas changé, Marion doit penser que j’avais du lourd 
sur la main précédente, point barre. Ma stratégie reste donc la 
même. Marion ouvre au bouton et avec K-10 dépareillés, je sur-
relance à 3½ sa mise, selon le barème de Yann, pour faire grossir le 
pot et éviter le smallball adverse. Payé. 

Le flop est A♥ A♦ 8♦ 

Je décide de bluffer en check-
raisant à tapis. C’est en effet 
comme ça que certains joueurs 
joueraient un As ici je pense, et 
Marion doit penser la même 
chose !  
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Je check et croise les doigts pour que Marion tente à nouveau de 
voler le pot ou protège une paire moyenne car mon plan est de check 
raise all-in, les taille de tapis étant parfaite pour ce move.  

 

 

 

 

 

C’est ce qu’elle fait, j’envoie le tapis, elle passe ! J’hésite à montrer 
ma main mais je me dis que cette image de passif qui touche pourra 
me resservir pour la suite. 

Mais la partie ne durera pas. Après ces deux derniers coups, c’est 
maintenant Marion qui est short stack. J’envoie mon tapis préflop 
avec J-J, elle paye avec A-10 dépareillés et je remporte le match. 
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Conclusion, par Alexis Beuve 

J’avais déjà joué contre Marion (et perdu deux fois, sur de très jolis 
coups), mais connaissant Grégory, il avait sa chance. Il bluffe autant 
que moi, mais les siens sont mieux construits. Son compte-rendu est 
d’ailleurs très agréable sur ce point. 

En tant que capitaine de l’équipe, se retrouver à mener 3-1 contre les 
pros est plus qu’inattendu. C’est formidable ! Nous sommes tous 
parfaitement conscients qu’un seul match en profondeur moyenne 
(100 BB) et en semi-turbo (12 minutes) n’est pas significatif, mais il 
est clair que les pros n’ont pas sous-joué leur freeroll : je m’en porte 
garant pour ValVegas, mais regardez aussi Nicolas Dervaux jeter un 
brelan de dames après avoir envoyé 40% de son tapis et ManuB lire 
les betting patterns de Tuan (si seulement il avait été un random 
comme les autres !).  

ValVegas me disais en démarrant notre duel : 

– Si je gagne, on dira que c’est normal, si tu gagnes, on dira que tu as 
eu de la chance. 
– Toi, tu diras ça. Moi, tu verras en temps voulu. 

Alors maintenant, à 3-1, on dit quoi ? Il y aura eu en tout et pour tout 
quatre coups de chance dans cette soirée, dont deux contre Praxeo 
et deux pour. 

Il est appréciable pour tous qu’aucune de ces victoires n’a été 
chattée. Ce score n’est peut-être pas reproductible, mais c’est le jour 
de la rencontre qu’il faut perfer. Et il reste une quatrième victoire à 
venir… Mission accomplie avec cette très belle victoire de Grégory. 

 

 

► Score final : Pros : 1 – Praxeo 3 !!! 
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♣ LES BONS ET LES BRUTES 

  

 

Pierre-Bertrand Ducaroir (le Doc) contre ValVegas (pro) 

 

Le duel, par Pierre-Bertrand Ducaroir (le Doc) 

La contrariété de ma défaite 
contre le truand Alexis ne m’a 
pas quitté quand j’entame mon 
second duel contre Valvegas. 
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Ça tombe plutôt mal car je sais que ma stratégie du passif pour mieux 
sous-jouer décidée face à Alexis n’a aucune chance de fonctionner 
face au Champion de France, capitaine des pros, adepte de la sur-
relance systématique et grand favori ! 

 

 

Je comprends rapidement que je 
ne serais donc pas le héros de 
cette soirée, non seulement ce 
n’est pas moi qui sauvera les 
bons du péril des brutes et des 
truands, mais au contraire 
j’handicapais mon camp par ma 
contre-performance. 

 

Au moins, je participais ainsi malgré moi à l’intensification du 
suspens ! Les truands menaient au score et semblaient en passe de 
réussir leur hold’up. 

 

► Score : Pros : 1 – le Doc : 0 (en différé) 
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Bertrand Le Boubennec (le Doc) contre ManuB (pro) 

Je connais ce regard de Bertrand. 
Il est en confiance. Champion de 
France de Diplomacy, ses attitu-
des sont tout en nuances. 

 

 

Le duel, par Bertrand Le Boubennec (le Doc) 

J’avoue que c’est le match que j’attends avec impatience. J’ai la 
chance de rencontrer un joueur pro, et pas n’importe lequel. Manu B, 
dont je connais bien le parcours, dont j’estime toujours les écrits, 
aussi bien son livre Passer Pro que ses posts online. 

Je sais qu’il connaît bien le HU et il devrait pratiquer un jeu plus 
constant que celui de Tuan. 

 

Je l’ai déjà remercié plusieurs fois 
d’être venu à cette soirée pour le 
plaisir du Poker et je le refais ici.  

Merci Manu B, ta réserve natu-
relle cache une générosité et une 
passion du jeu immenses. 

Manu semble très décontracté, son coté nonchalant lui donne un 
détachement que je sais « de façade ». Tout sera analysé par « ses 
yeux persan(t)s », donc vigilance maximum. 

Le duel commence plutôt bien. Les premiers check raise au flop sont 
pour moi, je prends les premiers gros pots au showdown dont un 
brelan de rois. Je l’oblige à passer en mode all-in assez vite puisqu’il 
descend sous les 2000 jetons dès le deuxième palier. 

Il réussit à doubler sur un 60:40 et nous repartons presque au point 
de départ… J’ai alors 6000 jetons. 
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Je repars à l’attaque et je reprends le dessus. Il n’a pas les cartes pour 
contrer mes gros moves et, par contre, j’ai eu les cartes pour contrer 
les siens… Résultat : son tapis finit par fondre. 

Profitons-en ! Il part à tapis environ 2000 en small blind, c’est un 
overbet impayable préflop aux blinds 75/150… sauf que j’ai A-K 
assortis, insta-payé ! 

 

  

Préflop, flop, turn, river. Bertrand remporte le pot et le duel ! 

 

Il montre Q-7 assortis. Un roi apparaît au flop, je gagne avant la fin du 
troisième palier. Ma soirée prend enfin son envol… J’ai rétabli 
l’équilibre après une défaite frustrante contre Tuan. 

ManuB fait preuve d’élégance et salue ma victoire « somme toute 
tranquille », me dira t-il. 

 

 

► Score : Pros : 1 – le Doc : 1 ! 
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David Chekroun (le Doc) contre Nicolas Dervaux (pro) 

Le duel, par David Chekroun (le Doc) 

Pour chacun de mes quatre matches en heads-up, j’ai choisi de vous 
parler de la main « charnière » et de la dernière main, qui, parfois, se 
révèlent être les mêmes. 

 

David, au fond à gauche, contre 
Nicolas, au fond à droite. 

On n’a rien de mieux. Désolé, le 
photographe avait les yeux bra-
qués sur les matches ValVegas / 
Alexis et ManuB / Tuan. 

On l’excuse :-D (AB). 

Je ne connaissais Nicolas que de nom avant cette confrontation. Je ne 
pouvais donc me baser que sur les premières mains pour essayer de 
cerner le jeu du champion Unibet. Toutefois, avant de commencer la 
partie, je me suis amusé à « me mettre à la place » de Nicolas ; 
histoire d’imaginer quel serait mon état d’esprit si j’étais, comme lui, 
un champion reconnu en exhibition dans un univers inconnu, face à 
des adversaires, certes valeureux, mais amateurs. Et la seule 
conclusion logique qui me soit venue à l’esprit est qu’en de telles 
circonstances, Nicolas n’engagera pas sa partie dans des tirages 
hypothétiques ou des stone cold bluffs… Histoire de ne pas se faire 
sortir piteusement devant autant de témoins. 

La partie commence donc. Après une dizaine de mains distribuées 
(dont A-A deux fois, une fois chacun !), j’ai monté quelques jetons et 
je mène gentiment quand survient la main charnière. 

Une lecture fine et un call de champion …  

Nous sommes aux blinds 75/150, j’ai 6000, Nicolas 4000 et je suis au 
bouton quand je découvre 7♦ 5♦. Je fais une relance standard de 3 BB 
et Nicolas suit. 

Le flop est 4♥ A♠ K♣.  
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Nicolas check et je fais un C-bet à 575. Payé sans entrain par Nico94. 

Bien sûr, le check call au flop m’a alerté et je mets assez logiquement 
notre champion sur un roi mais pas sur l’As (absence de reraise pré et 
post flop).  

Turn 7♠ 

La turn améliore (enfin !) ma main et le check 
de Nicolas me pousse à tenter un arrachage en 
règle en figurant un As.  

Je pousse donc 3500 jetons dans le pot, soit plus que le tapis de mon 
adversaire. Vous vous souvenez ? Je pense qu’il ne paiera pas s’il se 
sent battu si tôt dans la partie… 

Nicolas grimace, regarde sa main, marmonne plusieurs fois « c’est 
impayable » mais n’arrive visiblement pas à se résoudre à jeter sa 
main. Il réfléchit, me scrute et annonce :  

– Je te paie pour une seule raison : quelque chose que j’ai remarqué 
et qui ne colle pas…  

Et il retourne 

K♠ 5♠ 

Bravo champion ! Il n’y avait pas grand chose 
qui ne collait pas sauf peut-être ma main 
poubelle à ce stade lol ainsi que le tell que tu 
auras eu la gentillesse de me dévoiler plus tard. 

Je redescends donc à 2000 sur des blinds qui viennent de passer à 
100/200. Nicolas est au bouton, c’est le coup suivant, et il m’envoie 
sa boîte une  seconde après avoir vu ses cartes. Je ris et je me dis que 
c’est le début du calvaire si… et je retourne A-J dépareillés ! Je paie. Il 
retourne A-7 tout aussi mal assortis4.  Jusqu’ici tout va bien, mais un 
7 apparaît dès le flop pour mettre fin à ce bel affrontement. 

Je suis évidemment déçu et je me promets de tout faire pour rétablir 
la situation contre Julien, mon second adversaire. 

 

► Score : Pros : 2 – le Doc : 1 

 
                                                            
4 NdE : 73:27 en faveur de David. 
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Dimitri Stoki (le Doc) contre Marion Nedellec (pro) 

 

 

Le duel, par Dimitri Stoki (le Doc) 

Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes a l’origine de 
cette très agréable soirée, ainsi que toute l’équipe du DOC qui a su 
me mettre à l’aise et me conseiller afin de me donner confiance pour 
affronter des joueurs ayant une plus grande expérience que la 
mienne autour d’une table de poker. 

 

Des joueurs professionnels, des 
supporters et une ambiance 
chaleureuse… Bref tout était 
réuni pour passer un bon 
moment. 

Pour mon premier face-à-face, 
j’avais la chance d’affronter la 
très jolie Marion. 
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Malheureusement pour moi, ce 
match s’est terminé par une 
défaite, due en partie à un 
manque d’agressivité de ma part 
et peut-être un peu de pression 
face à une professionnelle. 

 

 

Néanmoins, j’en garderai un très 
bon souvenir grâce à un joli pot 
remporté avec un full et un autre 
coup bien foldé à la river, avec 
top paire face à un brelan 
(montré), à la suite d’une bonne 
lecture de ma part. 

Une défaite est toujours riche en enseignements et je remercie 
Marion pour la petite analyse qu’elle m’a faite sur mon jeu face à 
elle. 

  

 

► Score final : Pros : 3 – le Doc : 1 
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♣ LES BONS ET LES TRUANDS 

  

 

Pierre-Bertrand Ducaroir (le Doc) contre Alexis Beuve (Praxeo) 

Le duel, par Pierre-Bertrand Ducaroir (le Doc) 

Lorsque je m’assoie en face d’Alexis, je me sens touché par le 
syndrome du cuistot qui a du mal à savourer son repas après avoir 
pourtant passé des heures à préparer l’événement…  D’autant que le 
tête-à-tête n’est pas l’exercice avec lequel je suis le plus à l’aise, 
j’avoue, je suis un « lent », j’ai besoin de prendre la mesure et le 
rythme d’une table pleine me convient mieux. Comme je suis 
confronté aux deux capitaines d’équipe, la tâche s’annonce difficile ! 

J’attaque Alexis avec une stratégie bien précise qui va porter ses 
fruits : je lui dévoile une gentille passivité pour lui donner confiance.  

 

Le premier piège fonctionne à 
merveille, je paye péniblement 
ses mises et je le sur-relance à la 
turn, il paye, je suis devant, je le 
reste, je gagne le coup… normal. 

Le second piège se présente 
rapidement, même scénario, et 
cette fois je relance Alexis après 
le flop du montant de son tapis, il 
paye, loin derrière, il touchera 
une quinte grâce aux deux 
dernières cartes du tableau ! 
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Je me voyais déjà serrer la main 
de mon adversaire, mais non, il 
est encore là avec un grand 
sourire, revenu à égalité en 
jetons ! 

 

La suite va être « le heads-up ou il ne se passe rien » comme le dira 
Alexis. Je suis sonné, je me concentre pour laisser passer la 
contrariété et alors que je devrais passer à l’attaque, montrer de la 
force, le relancer désormais systématiquement et l’inquiéter…  

Je passe en mode prudent, et Alexis aussi visiblement, chacun 
respectant les attaques de l’autre, on va jouer la plus longue partie 
de la soirée (plus d’une heure et quart) en s’échangeant quelques 
jetons, pour arriver au huitième palier (Blinds 400-800) et régler 
notre duel sur quelques coins flip aussi insignifiants qu’inévitables vu 
le niveau des blinds ! 

 

De l’autre côté du miroir. Le duel, par Alexis Beuve (Praxeo) 

• Phase 1 : Observation – le miroir dans le doute  

Ma stratégie par défaut, c’est cogner d’abord, ensuite, on avise. C’est 
le coach qui l’a dit. Toutefois, je n’espère pas prendre facilement un 
edge sur PIB, un candidat sérieux que j’imagine parfaitement 
préparé. Deux ou trois vols passent bien, puis un ou deux 3-bet. 
Quelque chose cloche : PIB joue tight ? Admettons. Je ne m’attendais 
pas à ça, et puis il est en table 1, et je connais son palmarès. 

J’évalue son range : je le mets sur un bon gros belos d’avant match à 
30%, une grosse fatigue due à la préparation ou au stress à 50%, une 
arnaque à 20%. Je n’en saurai pas plus. Alors dans le doute, je change 
mon fusil d’épaule. On va aller voir le flop, jouer un peu smallball, je 
resserre moi aussi. Je décide de me mettre en miroir de l’adversaire. 
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• Phase 2 : Relâchement tout doux, déformer le miroir 

Lors du deuxième palier de blinds, je relâche progressivement, mais 
imperceptiblement, pour essayer d’éviter toute adaptation de mon 
valeureux adversaire. Je veux exploiter mon image (devenue tight, 
par voie de conséquence) pour voler plus de pots en augmentant ma 
fréquence de 3-bet et, si l’occasion se présente, agresser au flop sur 
des tirages et passer quelques bluffs bien construit après le flop. 

Pour l’image, rien de tel qu’un 4-
bet une fois de temps en temps. 

 

• Phase 3 : la boulette  

Je suis bien dans le match. On est maintenant en 100/200 et j’ai 
engagé Q♣ 8♣ avec un tapis de 30+ BB (6000+). Le flop est bon : deux 
♣ pour le tirage et un 8 second. J’ai l’initiative, j’attaque, il paye. 
Malheureusement, je m’emballe au turn – un roi – lorsque je paye 
contre toute cote la relance à tapis de PIB, qui correspond à une 
grosse moitié du mien. Je réalise seulement que le roi est dans tout 
l’éventail de son range. J’ai 24% d’out et évidemment, ça foire. 

En clair, j’avais le lead préflop et flop, et lorsqu’il attaque sur ce turn, 
j’ai un jeu à gros potentiel, mais je ne mesure pas immédiatement sa 
fragilité. Je ne regrette pas complètement ma décision : la cote est un 
peu dégueulasse, certes, je sais que c’est un mauvais call avant de 
payer, mais j’ai beaucoup d’outs et c’est l’occasion de terminer le 
match en amenant toute l’équipe proche de la victoire : en effet, Les 
truands sont en avance au score ! De plus, si je perds ce coup, je suis 
prêt à mener le combat en short-stack super agressif (surtout contre 
un tight). On a été entrainé à cela. 

Bon, j’arrête de me justifier. OK, c’était une connerie (sauf si j’avais 
gagné, évidemment, auquel cas c’était super bien joué lol).  

3000 lâchés sur ce coup. Les rôles sont inversés. 
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• Phase 4 : la seconde boulette  

Niveau de blind 3 ou 4. Turn. Le betting pattern de PIB me dit que je 
peux être devant dans certains cas (mais force est de reconnaître que 
je lis mal sur ce coup). J’ai A-5, avec X-4-5 au flop (X = overcard) de 
mémoire), et PIB m’attaque à tapis. 

Avec MPTK, a priori, je suis content, mais je joue trop vite, je ne 
réfléchis pas. Je ne me souviens plus de sa main, mais il est devant. Le 
scandale est de se retrouver commit à la turn avec une main 
relativement marginale à 5 outs et une maigre backdoor. 

 

 

Photo : Pierre-Bertrand est cerné 
par les « hommes en blanc », 
dress code des supporters 
Praxeo. Toutefois, c’est lui qui est 
en position de force. Je viens de 
suivre un truc pas trop payable, 
sous l’œil très critique de Yann. 

 

Sur la photo, je découvre mon fils de 8 ans derrière moi qui semble 
vivre (et donc comprendre) le drame de la situation. Je n’avais jamais 
vu mon petit garçon prier ! Est-il en train de demander mes outs tout 
là-haut ? 

Le turn est un 2 et la river est un 3 pour la quinte ventrale backdoor ! 
Je suis pas trop fier mais je prends vite le pot. L’animateur envoie un 
missile dans le micro. Rires. 

– Eh oui, on ne peut pas écrire Au-delà du hasard quand on ne sait 
pas jouer ces coups-là ! 

Comment puis-je me retrouver commit dès le flop avec une main que 
Yann aurait jeté depuis longtemps ? Je vais me faire engueuler ! 

Il faut que je reprenne sévèrement mes esprits. La première connerie 
est assumée. La seconde (car il n’y aura pas de troisième) est 
inacceptable et je ne mérite pas vraiment ce sauvetage (mais je 
prends le pot quand même, hein ?). 
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Hier à quatre heures du matin, j’étais encore en train de pousser mes 
Panzer en plastique pour préparer l’Open de France de Mémoire 44 
du 3-4 avril (dont je suis assigné au coverage officiel, cf. Coverage de 
l’Open de France 2009, le 2010 à paraître). Je commence à accuser le 
coup et mes reads faiblissent sévèrement. À l’avenir, il faudrait que je 
fasse gaffe aux préparations de mes compétitions de poker. 

• Phase 5 : Briser le miroir 

J’ai été sauvé par mes outs, mais je ne peux pas continuer à jouer 
comme ça. Maintenant, PIB s’est dévoilé. Ça fait deux fois qu’il me 
trappe. Heureusement, je suis encore vivant. Résumons la situation.  

• Le plus important : je viens de doubler et j’ai un tapis raisonnable 
(un peu plus de 50% du total). Je peux manœuvrer encore un peu 
avant le push/fold des paliers élevés. 

• PIB joue tight tout en ayant une fréquence de 3-bet raisonnable 
pour protéger son tapis. 

• PIB ne fait pas monter le pot dans les deux premiers streets. C’est 
du smallball très prudent. 

• PIB contrôle le pot au flop, et me laisse m’embourber dans des 
trucs compliqués turn - river. 

• Lorsqu’il le lead le turn après un check-call au flop, ce n’est pas 
de la faiblesse mais de la force avec, n’en doutant pas, une main 
qui est devant la mienne (surtout lorsqu’il touche le turn). 

Il ressemble soudain un peu plus à pro, un peu moins à un random. Je 
l’ai sous-estimé. Alors on va essayer d’agresser. Pendant ce temps, 
j’ai entendu au micro plusieurs victoires de Praxeo qui me 
galvanisent. Bon, je suis réveillé maintenant. Je vais gagner ce match. 
Je me motive d’abord en jetant K♠ 6♦ au bouton, une main qui aurait 
pu justifier une relance, mais je ne veux pas jouer du coin-flip 
maintenant. J’ai mieux à faire. Je temporise, je réfléchis à ma future 
ligne de jeu. PIB s’est adapté à mon jeu, c’est manifeste. Je suis entre 
deux barèmes, car 15-20 BB est au-dessus de la frontière du mode 
push-fold. À ce niveau de blinds, je veux l’emmener au flop pour y 
jeter mon tapis, et K-6 n’est pas une bonne main pour aller tenter des 
trucs compliqués au flop. Je jette. Ça me fait du bien. 
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Puisque son range de call semble réduit à quelques mains assez 
fortes genre top 30%, j’élargis progressivement le mien à quelques 
mains supplémentaires, je 3-bet pas mal de connecteurs, et plus tard, 
aux niveaux supérieurs, jusqu’aux connecteurs semi-assortis à plein 
de trous, jusqu’à K♥ 4♠ ou J♦ 6♥. Cette adaptation m’apporte 
d’ailleurs un petit avantage : je vole plus de chips que je n’en perds. 

Mais soyons honnête : PIB ne lâche rien. On ne voit plus de 
turns/rivers, mais des raise/fold, 3-bet/fold et une fois de temps en 
temps, un 4-bet/fold ou flop all-in/fold qui ponctuent la morosité de 
cette guerre des tranchées. 

 

PIB défend tellement bien que 
j’ai peu d’occasion de voir son 
tapis engagé au pot. 

Photo :  
il le protège physiquement ! 

Aux paliers supérieurs, les blinds montent 200/400 puis 300/600. Je 
trouve plusieurs occasions de boîter. Les tapis fluctuent tout en 
restant équilibrés, mais je couvre PIB la plupart du temps. Selon 
l’expression chère à ValVegas, je grignote doucement le tapis mon 
adversaire. Ça prend le temps qu’il faut, inexorablement, mais 
sûrement. Pas d’erreur cette fois. Je tiens le match. 

Puis PIB répond enfin à mon 
invitation. J’ai alors A♣ 8♣, qui 
tient bon. (contre 9♠ 8♥, je crois).

Dure défaite pour PIB dans le 
match le plus long de la soirée, 
jusqu’au niveau 8 des blinds. 

 

 

 

► Score : le Doc : 0 – Praxeo : 1 (en différé) 
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Bertrand Le Boubennec (le Doc) contre Tuan Nguyen (Praxeo) 

 

 

Le duel, par Bertrand Le Boubennec (le Doc) 

Les débuts sont assez difficiles, les premiers check raise au flop sont 
pour Tuan et les miens se heurtent à des calls dangereux quand ils 
sont suivis par des bet turn. Mode patience, le jeu technique des 
mises me permet de maintenir l’écart et d’attendre un bon spot. 
Mais ça ne vient pas. Autour de nous les premiers duels se terminent 
et on en est toujours autour de 6000/4000 pour lui.  

Et puis, un arrachage se passe mal… 

 

Du coup, je suis le premier à 
partir all-in avec 3000 jetons avec 
A♥ 5♥ sur un flop A♦ Q♣ 6♠. 
Payé par erreur par Tuan… qui 
me montre 9♠ 8♠ (sic !!) alors 
qu’il croyait avoir toujours la 
main du coup précédent (A-9) 
visiblement… Eh oui ! C’est pas 
pareil, forcément… 
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Ce coup bizarre me permet de repasser en tête avec environ 7000 
jetons.  Mais pour autant, je ne sais plus trop quoi penser de mon 
adversaire, qui alterne les moments absents et impliqués. 

 

 

En short stack, il tient, il manque 
de doubler sur une quinte max 
flopée, qui finit en partage grâce 
à une quinte…  au board5 ! 

 

Pour autant, et malgré les occasions, la partie dure et on arrive aux 
blinds 300/600. 

Il repasse devant, puis moi, puis lui… puis tapis avec K-7 assortis, 
payé par A-2 dépareillés et il reste devant. Je perds après plus d’une 
heure de combat, en ayant peu touché, mais bien défendu mon tapis. 

 

De l’autre côté du miroir. Le duel, par Tuan Nguyen Manh (Praxeo) 

J’ai à peine le temps de quitter la table pour savourer de mon heads-
up contre ManuB ; aussitôt, Emmanuel Carat, Maître de Cérémonie, 
m’annonce que je rejoue dans exactement huit minutes contre 
Bertrand le bon. Toujours imbibé de l’adrénaline du match 
précédent, j’aborde mon dernier duel par équipe avec confiance et 
surtout beaucoup moins stressé ! 

Bien sûr, je me suis renseigné auparavant sur mon adversaire. On me 
l’a décrit plutôt tight, et surtout très solide. Il termine souvent bien 
placé dans les tournois de Docteur Stratagème. Ca me plait de jouer 
un tight, je préfère ! 

                                                            
5 NdE : Cache ta joie ! 
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Nous commençons la confrontation avec une respectueuse poignée 
de mains. Bertrand relance ses 10 premiers boutons. Ma pensée du 
moment : « Super ! Le mec tight… ». Je lui fais part de ma surprise 
pour sonder un peu son état d’esprit, je ne récupère pas trop 
d’information, il a l’air concentré. 

Préflop, je fold pas mal de mains au bouton, en application des 
ranges de mains vus avec Yann. Nous voyons très peu de flops en 
début de partie. Je prends l’ascendant sur ces quelques donnes, 
gagnées d’abord avec mes continuations bets ; je check raise aussi un 
ou deux pots, décelant de la faiblesse dans les CB adverses. Je monte 
mon stack dans les 6000/6500 avec 0 showdown. Pour le moment, 
tout se passe bien et pour me détendre, je me délecte des services 
de la masseuse6. Deux matches consécutifs, sans pause : je les veux 
ces massages, parce que je le vaux bien! Bertrand m’avait prévenu, 
effectivement c’est a-gré-a-ble ! 

Nous reprenons de plus belle à jouer beaucoup préflop, les mains 
défilent, nous foldons beaucoup, aussi bien au bouton qu’au big blind  
sous les raises. 

• Main décisive 

Je ne vous dévoile pas encore ma main. Je call sa raise préflop. 

 
Flop 

A♦ Q♣ X 
Je check. 

Tapis de Bertrand le bon 

J’instacall son tapis. 

 
Il montre A-5, je suis plutôt content, je retourne mes cartes : 9♠ 8♠. 

Je sursaute d’effroi à la vue de ma propre main ! La masseuse, 
inquiète, s’interrompt immédiatement. Angoisse : mais où est donc 
passé mon A-9 ?! Mur blanc, puis je reviens à la réalité : A-9 était ma 
main de la donne précédente, où d’ailleurs Bertrand avait foldé sur 
mon raise. Diantre ! Foutre-Dieu ! L’hallu totale ! 
                                                            
6 NdE : Corinne Gaudio, sophrologue, Tai Chi, www.ifjs.fr, corinne.gaudio@free.fr 
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L’assemblée est stupéfaite et je ne comprends toujours pas comment 
mon cerveau a pu craquer à ce point. Avec 9 et 8, je suis pratique-
ment drawing dead7. À la turn, c’est déjà terminé et je suis vraiment 
énervé contre moi-même, c’est un moment de grande solitude. Pas 
de miracle : Bertrand double sur ce coup. Il bondit à 7000 jetons et 
les 3000 qui me restent ne sont rien à côté des émotions négatives 
qui m’envahissent. J’extériorise mon agacement, je ne tiens plus en 
place et je peste :  

– C’est quoi cette offrande !? Qu’est ce que j’ai foutu ?! 

Mes potes de l’As-Saulx Poker m’aident à rester focus, mais vous 
pouvez vous en douter, ça bouillonne inside. 

J’essaie de retrouver mes esprits avant de recevoir les cartes ; Allez ! 
C’est pas perdu, les blinds ne sont pas encore étouffantes, je peux 
remonter. Sur les mains suivantes, Bertrand prend l’ascendant : 
check-raise sur mes continuation bets, 2-barrels sur les boards. Je 
traverse une mauvaise passe et je touche le fond au palier 150/300 
avec 2600 jetons. Je suis déjà passé depuis quelques temps en mode 
push fold. Je push plusieurs fois préflop, et Bertrand ne paye jamais. 

Mauvaise cartes ou fébrilité, peu importe, je prends des risques et 
push plus large que les matrices de Yann. Le résultat est mitigé, je 
suis à peine à 3000 jetons.  

Alors, hors position, je reçois LA main d’Au-delà du hasard ☺. 

K♣ 10♣ 

Le patron du Doc me fait une petite raise du bouton ; just call. Je ne 
me souviens plus trop pourquoi je ne push pas ici. C’est certainement 
une « intuition », ou bien une erreur. 

Le flop est énorme : A♦ Q♣ J♣ 

Je quinte au flop et j’ai le draw quinte flush royale ! Je pense déjà : 
« Allez, tu doubles et tu le croques ». Je check. Bertrand boîte.  

                                                            
7 NdE : Ça va, t’es beaucoup mieux que ça : 90:10 pour Bertrand ! 
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Je suis alors comme dans un rêve. Cette fois-ci, je regarde bien mes 
cartes, on ne sait jamais… Ouf ! C’est toujours K♣ 10♣. Je call et 
retourne très vite mes cartes. J’entends encore les « whoa » de notre 
bon public. J’ai le smile ! 

Bertrand montre Q♦ 9♠. Il est loin derrière face à mon monstre8.  

La turn est un 10♦9.  

Mauvaise carte pour moi, le clan du Doc commence à s’affoler, une 
inquiétude surgit. Il leur faut l’un des trois rois restants du paquet. 

La river : K♥ et partage du pot ! 

L’horreur, le backdoor quinte sans trèfle est tombé. L’équipe du Doc 
autour de Bertrand exulte. Le rêve se transforme en cauchemar. 

 

 
                                                            
8 NdE : La cote au flop est favorable pour Tuan à hauteur de 39 contre 1 (2,5%). 
9 NdE : Beaucoup d’autres turns mettaient Bertrand drawing dead.  
Toutefois, cette carte ne change pas grand-chose « en théorie » : 28 contre 1 (3,4%). 
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Je marmonne : « C’est abusé… », puis je m’écroule sur le tapis vert, 
heu… rouge, en fait. Je split ! J’y crois pas ! Après l’offrande sur 
l’hallucination venue de l’espace, voici le split de l’espace ! 
Incroyable, je reviens à 2800 jetons et nous sommes à 200/400. C’est 
la merde. Je prends une grande inspiration et c’est reparti pour le 
push/fold. Droit comme un I, je déroule les barèmes à la lettre.  

Cette fois-ci, ca paye ! Je push et 
touche sûrement quand il faut, 
nous sommes maintenant à 
égalité et quelques mains plus 
tard, je suis devant ! 

L’espoir de la victoire renait. 
C’est au tour de Bertrand de 
pusher. Je reçois A♣ 2♦, c’est un 
call ! Il montre K♠ 6♦. 

Ma main tient bon ! Je gagne le 
duel. Après être passé par tous 
les états, c’est un soulagement, 
une grande satisfaction.  

Je reviens de très loin, vraiment 
très loin pour conclure sur une 
deuxième victoire. Mon contrat 
est rempli. Je bouillonne, j’exulte.

C’est énorme ce qui se passe ! 
 

 

► Score : le Doc : 0 – Praxeo : 2 ! 

 

Le mot du capitaine (Alexis Beuve) 

J’étais juste à côté de Tuan, j’ai tout vu ! Après une livraison et un 
bad-beat de partage de pot à 39:1, Tuan parvient à se reconstruire. 
Lorsque tout va mal, il se réfugie solidement dans les barèmes de son 
coach et remporte finalement le match. Un grand bravo. 
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David Chekroun (le Doc) contre Julien Martini (Praxeo) 

 

 

 

 

Le duel, par Julien Martini (Praxeo) 

Les présentations des joueurs sont faites. Quel plaisir d’être annoncé 
aux cotés de Nicolas, Alexis ou encore Valentin…  

Des souvenirs me reviennent, je fais alors un retour trois ans en 
arrière, j’étais à Barcelone et nous chantions la Marseillaise avant de 
jouer notre premier match contre l’Allemagne, mon premier vrai 
frisson10. 

 

 

                                                            
10 NdE : Julien Martini a été international de hand-ball. 
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Emmanuel, l’animateur, m’annonce que je ne jouerai qu’au prochain 
tour, je suis exempt pour le premier. C’est une bonne chose, Charlie11 
n’est pas encore arrivé et j’ai certaines choses à lui montrer, je ne 
voulais en aucun cas qu’il manque mon premier match. De plus, je 
n’avais pas mangé depuis deux jours et j’avais besoin de prendre l’air. 

Je reviens dans l’arène quelques minutes plus tard. 

Je m’arrête sur la table opposant mes deux futurs adversaires. Un 
gros coup se joue, nous sommes au turn, je vois Nicolas annoncer call 
et retourner, très incertain, la seconde paire munie d’un faible kicker.  

David12 lui, retourne la bottom paire. Je demande à Benoît13 (mon 
meilleur ami) de m’expliquer le coup, il me le raconte avec une 
grande fascination et je comprends pourquoi il a risqué sa partie avec 
la seconde paire sur un board dangereux, quel call ! Nicolas double et 
possède maintenant 60% des jetons, je comprends vite qu’il avait mal 
commencé son tête à tête... 

Je passe maintenant à une autre table, un heads up qui est le départ 
de toute cette bataille ! La brute de Valvegas contre Alexis Beuve, le 
truand de l’histoire. Beaucoup de tension à la table, ce heads-up a 
beaucoup de valeur pour l’un et l’autre. 

Après quelques minutes, on annonce un tapis de Nicolas, payé par 
David. Je rate le coup et je vois les deux joueurs se lever, c’est Nicolas 
qui a gagné.  

À mon tour maintenant, je pose mon sac et prends mon casque pour 
le mettre autour du coup. En face de moi, David, un joueur que j’ai 
déjà vu jouer. Sur le papier, nous sommes à armes égales. Cepen-
dant, j’enchaîne les bonnes sessions online où j’ai un ROI de 34% ce 
dernier mois. Il faut que je gagne ce match. C’est un point capital 
pour la suite de ce tournoi.  

                                                            
11 Charles Perrault, fils de Pascal, École Française de poker. 
12 David Chekroun, Docteur Stratagème, qui sera ce soir la seule entrave de Julien. 
13 Benoît Fourets, ex-poker.fr, président du Club Poker 78. Voir sur le blog Praxeo :  
La vie des clubs – Épisode III. 
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C’est Huoy qui deal, un ami à moi qui m’a avoué quelques minutes 
avant le match avoir dit à David ma façon de jouer en lui ajoutant que 
s’il joue normalement, il n’a aucune chance contre moi. Le salaud ! 
Tout le monde trahit tout le monde ce soir, c’est vraiment la guerre.  

Le match commence, je suis de grosse blind. 

Je retourne A♦ 5♦ 

Mon adversaire mise au bouton, et je vais annoncer la couleur du 
match en le relançant (3 bet) avec une main plutôt marginale. Il call 
rapidement. 

Le flop montre J♣ J♦ 3♦  

Tirage couleur max. Je me dis que je suis plutôt bien sur ce board. Il 
m’a surement suivi avec une paire moyenne (5-5, 6-6, 7-7) ou bien 
des connecteurs assortis (5-6s, 6-7s, 7-8s). Je fais mon continuation 
bet pour deux tiers du pot. Il décide de payer rapidement.  

Un 2 apparaît au turn. 

Je me demande ce qu’il peut avoir, sa frustration apparaît dans la 
façon de tenir ses jetons. Cherchant à m’impressionner, il me regarde 
fixement dans les yeux. Je me dis qu’en misant le turn, il relancera 
forcement avec un valet ou s’il trappait une overpaire pour avoir lui-
même l’information sur le fait que j’ai un valet ou non. Je mise donc 
deux tiers du pot. Il paye. Cette fois c’est sûr, il a des connecteurs 
assortis à ♦. J’aimerais tellement que la dernière carte soit un ♦ ! 

River : Q♠ 

Je décide donc d’envoyer mon tapis pour la hauteur du pot. David me 
paye instantanément. Dans ma tête, je me dis que je me suis fait 
piéger, que depuis le début, il a quelque chose comme 3-3.  

Il retourne sa main et me montre K-Q. Je comprends alors quel 
mauvais coup je venais de me prendre. J’avais 92% de chance de 
gagner au turn… Sic !  
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Quelle honte, ma première main, devant ma chérie, mes amis et les 
pros… Je reste sans expression vis-à-vis des autres, je suis totalement 
sous le choc. C’est comme si je venais de me prendre une poutre en 
pleine tête. Comment a-t-il pu me payer deux mises avec une 
hauteur roi ! Qu’espérait-il après le 3-bet préflop ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel vient me voir aussitôt pour me dire que je joue le 
prochain match contre Nicolas. Même pas le temps de se remettre. 
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De l’autre côté du miroir. Le duel, par David Chekroun (le Doc) 

À la différence de Nicolas Dervaux que je viens d’affronter, je ne pars 
pas tout à fait dans l’inconnu contre ce jeune joueur. D’abord, j’ai eu 
l’occasion de voir son ami et mentor14 en action en heads-up lors des 
qualifications de février au Doc. Son ami pratique un poker moderne, 
très agressif, assez large, opportuniste, bref un poker gagnant à mon 
sens… si on sait freiner au bon moment. 

Ensuite, j’ai discuté du style de Julien avec Huoy, de notre team, qui 
connaît et pratique ce « truand » depuis quelques temps. Les 
informations glanées vont être directement à l’origine du 
déroulement de notre SEUL et UNIQUE coup disputé. 

Nous avons donc 5000 chacun, je suis au bouton, les blinds sont à 
25/50. 

Je retourne K♦ Q♥  

Je relance de 3 BB. Je pense légitimement avoir la meilleure main15. 
Julien me 3-bet et je paie instantanément. 

Le flop ouvre sur J♣ J♦ 3♦ 

Comme je m’y attendais, Julien ouvre à 700 sur ce flop que je 
considère sec. Je paie instantanément. D’abord parce que je pense 
toujours être devant16 et ensuite, je compte sur cet instacall pour 
freiner un peu mon jeune padawan. 

Turn 7♥ 

Julien bet 1200 (ou 1400) dans le pot et je décide de payer sec 
toujours pour les mêmes raisons. Toutefois, je me dis que soit nous 
allons check/check à la river soit le troisième barrel de Julien ne sera 
payé que si je touche. 

                                                            
14 NdE : Certainement Benoît Fourrets. 
15 NdE : En fait, non. 60% pour Julien avec A♦ 5♦, 40% pour David. 
16 16 NdE : Au flop, la cote est de 82:18 en faveur de Julien, et 89:11 au turn. 
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Disons que je me sens encore devant, mais que de sérieux doutes 
commencent à poindre un peu partout. 

River17 Q♠ 

Je regarde Julien et pour la première fois son bet n’est pas 
automatique, il réfléchit en fixant plus le pot entre nous que le board, 
je ne suis pas fier de ce board mais ma main me paraît de plus en plus 
gagnante à mesure que Julien réfléchit. Je sais qu’il est de la 
catégorie des joueurs qui n’hésitent pas à faire le stone cold bet bluff 
pour tirer leur épingle du jeu et jouer l’intox au brelan de valets ou 
mieux jusqu’au bout. Il finit par pousser tous ces jetons au centre et 
je suis instantanément. Il révèle A♦ 5♦ ! 

Eh oui, le poker est parfois très injuste.  

En me basant simplement sur l’image que j’avais de Julien, j’ai cru à 
tort être devant depuis le début alors que je lui fais une demi-horreur 
(5 outs) à la river. J’ai donc commis une erreur technique (payer à la 
turn) et fait preuve d’une lecture médiocre ; pour finalement 
remporter ce heads-up en un coup ! Sorry Julien sur ce coup-ci, le 
truand c’était moi ;-)18 

J’achève donc les matchs de poules à 1 victoire et 1 défaite, tout 
comme Bertrand et Dimitri chez nous.  

 

 

► Score : le Doc : 1 – Praxeo : 2 

 

 

 

                                                            
17 NdE : Quelle horreur ! Non mais sans blague. 
18 NdE : Nan nan David, toi t’es un bon. Je me vengerai en faisant le même coup à PIB, 
mais avec 3 outs seulement, pour une bonne vieille ventrale backdoor. Idem, Julien 
contre ValVegas en demi-finale, trois outs itou. J’ai honte mais puisqu’on est trois… 
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Dimitri Stoki (le Doc) contre Grégory Fontaine (Praxeo) 

Ce match a lieu assez tôt, au beau milieu des duels par équipe. 
L’animateur Emmanuel Carat ayant terminé le rodage de son micro, il 
passe le turbo et fait part à tous les protagonistes de l’avancée de 
chaque match : tapis, ambiance, flops, tirages, cotes en live, et la 
blague qui va avec. C’est important dans le cadre d’une compétition 
par équipe, car chaque joueur reçoit la pression ou l’émulation de 
toute son équipe, selon le score. 

 

Le duel, par Dimitri Stoki (le Doc) 

Une défaite est toujours riche en enseignements et je remercie 
Marion pour la petite analyse qu’elle a faite sur mon jeu face à elle.  

 

 

Elle m’a été très utile au moment 
d’entamer ma seconde manche 
face au truand Gregory, de 
Praxeo, un adversaire tout aussi 
redoutable mais peut-être moins 
agressif que Marion. 

 
Ses conseils m’auront permis de remporter ce match en étant plus 
agressif, ce qui a peut-être perturbé Gregory qui m’avait observé 
contre la professionnelle de Pokerstars. 

En tout point de vue cette soirée fut une réussite puisque l’équipe 
des « bons », grâce à David qui s’imposera en finale (que je félicite 
aussi), remporte cette « compétition ».  

Une telle soirée donne envie d’en revivre d’autres et je compte bien 
mettre a profit cette expérience pour me qualifier de nouveau aux 
prochaines soirées du Doc ! 
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De l’autre côté du miroir. Le duel, par Grégory Fontaine (Praxeo) 

Dimitri vient de jouer contre Marion Nedellec, mais étant trop 
occupé à regarder Tuan contre ManuB, je n’ai pas d’information 
particulière sur ce joueur. 

• Premier flop 
Je suis en position avec 9♦ 2♦ 

Payé à la big blind par Dimitri. 

 

Le premier flop m’apporte un 2 pour la bottom paire avec deux 
autres petites cartes et deux ♥. Dimitri check, je mise, il paye. 

La turn est un K♥, check check. 

La river est à nouveau un cœur (10♥, de mémoire) et Dimitri check à 
nouveau. 

 

À ce moment je pense que 
Dimitri n’a jamais de cœur, mais 
qu’il a un peu de showdown 
value et que donc ma paire de 2 
ne vaut rien.  

Je décide alors de bluffer le coup 
à deux tiers du pot, mais Dimitri 
paye intelligemment et dévoile la 
top paire. 

 

 

• Deuxième flop 

Il gagne à nouveau un coup à la river un peu plus tard en misant 800 
dans un pot à 2400, sur un board qui présente trois ♦. Je pense que 
c’est un blocking bet avec une main type top paire et j’abandonne le 
coup. Il montre gentiment la top paire (les rois). 
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• La traversée du désert 

Hormis une ou deux autres mains, c’est à peu près tout pour l’action 
post flop dans ce match. Au round 4 (100-200), je n’ai en effet plus 
que dans les 3000 à 3500 jetons. Je cherche des mains correctes à la 
BB pour resteal à tapis, mais ces mains ne viennent pas et je crois 
qu’on ne voit pas un seul flop pendant ce round. 

Je fold mon quatrième 6-2o au 
bouton et le montre au dealer, 
qui me promet de mieux 
mélanger. 

;-) 

 

 

Le round 5 (150-300) arrive vite, 
j’ai maintenant un peu moins de 
6 big blinds, et je push 9-6o au 
bouton. Dimitri paye instantané-
ment avec A-7o et remporte le 
match. 

 

 

 

► Score final : le Doc : 2 – Praxeo : 2 
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Conclusion, par Alexis Beuve 

En tant que capitaine de Praxeo, je suis à la fois un peu déçu et très 
satisfait. Les deux joueurs les plus dangereux étaient d’après moi 
Bertrand et Pierre-Bertrand. J’ai affronté plusieurs fois David par le 
passé, prévenant mon équipe qu’il était dangereux, mais j’avais 
finalement moins d’informations et de read sur les deux fondateurs 
du Doc. Alors, on s’était bien préparé : profiling, stratégies par 
défaut, stratégies adaptatives par anticipation à l’entrainement, etc. 

1/ Contre Pierre-Bertrand, j’ai commis deux erreurs avant de 
dérouler un poker vraiment efficace : l’une rattrapée par un coup de 
chance, l’autre durement sanctionnée. Je ne vois donc pas comment 
j’aurais pu faire mieux que cette victoire marathon. La terrible 
déception qui se lisait sur le visage de PIB est le signe que ça n’aurait 
pas pu mieux se passer pour moi. Lui aussi s’était préparé ! 

2/ Tuan a carrément transcendé la discipline en gagnant son 
deuxième match consécutif malgré deux donnes épouvantables : le 
partage du pot à 39 contre 1 après avoir trappé le tapis de Bertrand, 
et l’hallucination comique où il paie un tapis avec, à l’esprit, la main 
de la donne d’avant. Il a réussi à se reconstruire dans ces conditions. 

3/ La défaite de Julien contre David est dure. Julien avait bien analysé 
son adversaire à l’entraînement et n’en avait pas peur… pas assez, 
c’est sûr, puisqu’il perdra une deuxième fois en finale contre le même 
joueur. Même si David paye bizarrement au turn, j’avoue que le tapis 
de Julien en bluff me laisse perplexe. Nous sommes des Randoms, et 
on a tout intérêt à faire un peu de contrôle du pot lorsque 
l’adversaire a une tendance loose (c’est le contraire contre les pros). 

4/ Grégory est d’après moi le joueur le plus équilibré de notre 
équipe, le plus réfléchi, le moins tilt. Son bluff contre Dimitri est sa 
décision, et on ne peut pas vraiment en disserter hors contexte. Sa 
défaite fait honneur à nos adversaires ; le Doc l’avait annoncé, Dimitri 
ne rate jamais les grands événements. 

Et après tout, les membres du Doc sont des semi-pros : une école de 
haut niveau, des amateurs qui jouent tout le temps ! Alors, un score 
2-2, c’est carrément une performance sur le papier pour notre petite 
et jeune équipe, et je suis sûr que Docteur Stratagème visait plus. 
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Épisode IV 

Résultats des duels par équipe 

 Les brutes – Professionnels 1 Les truands – Praxeo  3 

1. ValVegas (indépendant) 1 Alexis Beuve 0 

2. ManuB (Winamax) 0 Tuan Nguyen Manh 1 

3. Nicolas Dervaux (Unibet) 0 Julien Martini 1 

4. Marion Nedellec (Pokerstars) 0 Grégory Fontaine 1 

 

 

 Les bons – le Doc 1 Les brutes – Professionnels  3 

1. Pierre-Bertrand Ducaroir 0 ValVegas (indépendant) 1 

2. Bertrand Le Boubennec 1 ManuB (Winamax) 0 

3. David Chekroun 0 Nicolas Dervaux (Unibet) 1 

4. Dimitri Stoki 0 Marion Nedellec (Pokerstars) 1 

 

 

 Les truands – Praxeo  2 Les bons – Le Doc 2 

1. Alexis Beuve 1 Pierre-Bertrand Ducaroir 0 

2. Tuan Nguyen Manh 1 Bertrand Le Boubennec 0 

3. Julien Martini 0 David Chekroun 1 

4. Grégory Fontaine 0 Dimitri Stoki 1 
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♣ AND THE WINNER IS… 
 

 

 Team Victoires Défaites Total 

1er Les truands – Praxeo 5 3 +2 

2ème Les brutes – Pros 4 4 +0 

3ème Les bons – Le Doc 3 5 –2 
 

 

 

 

 

Praxeo 

Professionnels 

Docteur Stratagème 

 2 
1 

3 

 

 

Praxeo remporte les duels par équipe, première phase de 
l’événement. La grande truanderie est en marche… 
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Performances individuelles 

 

La « brute » ValVegas remporte ses deux matches 

 

 

Malgré toutes les surprises de 
ces duels par équipe, ValVegas 
confirme son statut de favori en 
remportant ses deux matches, 
contre le truand Alexis Beuve et 
le bon « PIB », de Docteur 
Stratagème. 

Et quelle classe pour un freeroll ! ValVegas n’a pas freiné dans cet 
événement sans enjeu. 

 

 

Le « truand » Tuan Nguyen Manh remporte ses deux matches 

 

Tuan crée la surprise en battant 
deux des meilleurs candidats : la 
brute ManuB et le bon Bertrand 
Le Boubennec. 

 

 

 

Bravo à tous les deux, de la part de tous les joueurs et des 
spectateurs. Ces derniers ont largement témoigné de leurs 
impressions sur vos performances. 
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Épisode V 

Ambiances & rencontres 

 

Le travail d’animation d’Emmanuel Carat a été tout simplement 
exceptionnel. Pas étonnant, ce professeur de poker est aussi un 
grand professionnel du micro. C’est aussi un bon ami, même si ce 
traître soutient ouvertement la main qui le nourrit ce soir : Docteur 
Stratagème. Il n’a pas arrêté une seconde, ne s’est pas assis une seule 
fois de 20 heures à 3 heures du mat, n’a pas arrêté de parler (ni après 
3 heures du mat d’ailleurs). 
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Kristof 

Fondateur du 
Club 3,14 de 
Yerres, Kristof  
est un formidable 
magicien de 
close-up. 

 

Voir sa vie –  
son œuvre dans  
La vie des Clubs, 
épisode II. 

 

 

 

Au club 3,14 (91 – Yerres), Nicolas Dervaux et moi-même avons 
participé au resto-poker la semaine précédente, une bonne bouffe 
suivie d’un tournoi superbement structuré de 70 participants. 
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Les présentations 
sont inutiles. 
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Une main old school. 

 

 

Une main new school 

Nicolas Dervaux,  
toujours très disponible. 

 

 

Même s’il est  
trois heures du mat 
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Match exhibition – Alexis Beuve contre Sam, 12 ans 

 

Le premier match de la soirée est 
une exhibition. 

  
Au deal, Olivier Czerwonogora, 
professeur pour le Doc, est le fier 
papa de Sam. 

 

 

Sur les conseils de père, Sam 
adopte un poker face intégral 

 

Ce garçon s’avère redoutable. 3-bets préflop, moves en tous genres 
sur toutes les streets, folds prudents. Il ne lâche rien. 
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Match exhibition – ManuB contre Hadrien Beuve, 8 ans 

 

ManuB  

dans un match 
d’exhibition 
contre Hadrien 
Beuve, 8 ans. 

Vous savez, le 
petit garçon qui 
avait 5 ans dans 
Le poker, au-
delà du hasard, 
page 23. 

Le fiston fait un 
match respec-
table, et reçoit 
quelques leçons 
de ManuB sur 
les moves post-
flop dont les 
pros ont le 
secret. 

 

Un grand merci 
a ManuB pour 
ce geste ! 
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ValVegas garde un œil attentif sur la new new new school 
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Heads-up simultanés de Nicolas Dervaux 

 

 

 

 

Nicolas Dervaux s’est adonné au 
sport national du Doc : le heads-
up live simultané. Rien à voir 
avec du MTT on-line, puisqu’il 
faut recalculer soi-même tous les 
tapis et les enchères à chaque 
fois, sans perdre le fil des donnes 
et des enchères. 

 

 

À l’instar de Nicolas, fidèle à sa réputation de « pro le plus sympa du 
circuit », les quatre pros se sont rendus très disponibles pour 
répondre à toutes sortes de questions de l’assemblée. 
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Épisode VI 

Phase finale 

♣ PRAXEO : L’HEURE DU CHOIX 
D’après le règlement du Doc, l’équipe gagnante par équipe pouvait 
affecter deux joueurs pour les demi-finales individuelles. 

En capitaine, j’ai choisi Tuan Nguyen Manh pour ses deux victoires. 
Départager Grégory et Julien a été très difficile, tellement ils étaient 
l’un comme l’autre préparés à cet événement, et terriblement 
motivés pour continuer (d’ailleurs, en les voyant, j’ai bien compris 
que ma propre personne en demi-finale est une idée qui ne les a pas 
trop effleuré ! ☺) 

C’est par tirage au sort que Julien a obtenu sa place. 

ValVegas s’est auto-proposé pour représenter l’équipe des pros. 

Le Doc mise tout sur David Chekroun. Peut-être Bertrand ne 
souhaite-t-il pas retenter sa chance contre Tuan, et PIB contre 
ValVegas. Ce choix va s’avérer payant. 

 

Le carré final 

 

Tuan Julien 

David ValVegas 
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♣ DEMI-FINALES 

 

 

David Chekroun (le Doc) contre Tuan Nguyen (Praxeo) 

Le duel, par David Chekroun 

Un petit conciliabule entre nous m’offre le privilège de représenter 
notre team lors des demi-finales. Le tirage au sort est le suivant : 
Julien / Valvegas et Tuan / ma pomme. 

Après le bref mais intense duel contre Julien, je réalise que j’ai 
maintenant pas mal de temps devant moi avant le début des phases 
finales. J’en profite pour me détendre et pour regarder et soutenir 
mes petits camarades de jeu. J’assiste notamment à la confrontation 
musclée et intense entre Tuan et Bertrand. 

Je ne le sais pas encore, mais ce que j’observe durant ce match me 
sera utile un peu plus tard. En effet, au démarrage de mon match 
contre Tuan, j’ai déjà une petite image du joueur que Bertrand 
approfondira et me confirmera. Je crois cerner ses betting patterns19 
et je me sens concentré et déterminé à l’entame de la demi-finale. 

 

                                                            
19 NdE : Bon courage ! 
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La demie démarre bien ; je gagne les premiers pots sans abattage et 
chaque coup disputé conforte le portrait-robot que j’ai dressé de 
mon adversaire. Je ne dévoilerai rien ici, soyez-en sûrs… Je monte un 
peu, je redescends un peu, mais globalement les jetons se trouvent 
mieux chez moi que chez Tuan. Jusqu’ici tout va bien ;-) 

Arrive le coup charnière, celui qui déstabilisera Tuan et entamera son 
tapis, et peut-être aussi son capital confiance. 

 

Je suis au bouton et je retourne 

A♦ 4♥ 

Relance a 3½ BB, payé par Tuan.  

Flop 4♠ 6♣ 3♦  

Check de Tuan, je bet ⅔ pot et 
Tuan paie20. 

Turn K♣  

Je n’aime pas cette carte, mais Tuan l’aime t’il ? Il check, je tire un 
deuxième barrel à la moitié du pot et Tuan me paie. Aïe, ça sent pas 
bon du tout çà ! Je réfléchis vite au genre de bluffing cards que 
j’aimerais voir à la river et j’en viens à cette conclusion : je pousse 
tapis si une carte connectante à la quinte ou si un As ou une 
doublette (hors roi of course) apparaît. En revanche, je n’aime pas ce 
check call sur un board à deux ♣ et je me dis que les ♣ ne sont 
surtout pas des bluffing cards . En gros, je tire plutôt fin. 

La river est presque idéale 5♦  

Je dis « presque idéale » car mon histoire de quinte est jouable, mais 
j’avoue que j’aurais préféré un 2 ou un 7 pour figurer un tirage par les 
2 bouts au flop, mais bon… 

                                                            
20 NdE : Dans son propre compte-rendu, Tuan déclare que c’est David qui check et lui 
qui relance à ⅔. Il y aurait une inversion de position. Dans le public, trois personnes ont 
confirmé la version de Tuan, qui serait au bouton. En fait, peu importe… 
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Je mène en chips et suis prêt à 
tenter le coup si… Tuan check. 
J’envoie donc ! Il se redresse, il 
montre sa main à ses amis 
derrière lui : il a bien un roi. Il 
hésite différemment de Nicolas. 
Cette fois, je sens que le fold 
n’est pas loin ; surtout qu’un des 
amis ayant vu sa main dit à voix 
haute « c’est sûr pour faire tapis, 
il a touché sa quinte… ». 

Je crie intérieurement « Quinte, 
double paire, brelan, mets-moi 
sur toutes les mains du monde 
mais fold ! Tuan fold ce roi ! ».  

Tuan muck sa main et je prends 
un sérieux ascendant psycholo-
gique, ainsi qu’en chips. 

Le face-à-face prendra fin quel-
ques mains plus tard. 

 

  

 

Je relance en SB, Tuan fait un 
raise à tapis qui me paraît 
désespéré pour ses derniers 1800 
jetons. J’ai K♥ Q♥, je paie, Tuan 
révèle 3-3 et perd ce coin flip au 
turn. 

 

 

Me voilà en finale ! 
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De l’autre côté du miroir. Le duel, par Tuan (Praxeo) 

Les demi-finales vont commencer. Fort de mes deux victoires, je suis 
sélectionné par Alexis pour représenter la team Praxeo et c’est Julien 
qui commence ce match à mes côtés. J’affronte David de la team du 
Doc.  Julien avait perdu la première confrontation face à David. Il me 
conseille de value mes mises. 

La traditionnelle poignée de mains faite, je touche mes deux 
premières cartes. Le match n’a rien à voir avec les précédents, nous 
voyons énormément de flop. Mes continuation bets passent peu. La 
turn est monnaie courante. David prend l’avantage dès le début de 
partie et je descends rapidement sous la barre des 4000 jetons. Mon 
timing et mon analyse sont mauvais. J’abandonne beaucoup de 
donnes sous ses raises ou 2 barrels. 

 
1/ Sur une de ces mains, je check raise un flop type Q-T-4, puis David 
mise ⅔ à la turn après mon check plein de faiblesse. Je fold et il me 
montre sa main 8-4o. Ca va être dur ! Telle est ma pensée du 
moment. J’ai l’impression que David me lit bien. Il n’y a pas ici trente-
six solutions : soit je dois faire des bluffs avec au moins 2-barrels, soit 
je joue plus tight. Je choisis la deuxième option, enfin j’essaie… 

 
2/ Je check call sur un flop 6-6-9 et T-T en main. Turn 7 et river 7. 
Mon adversaire just call au flop et bet turn. River, il ouvre autour de 
60% du pot.  Je réfléchis quelques minutes et fold. Les blinds ne sont 
pas encore très élevés et je tombe autour des 2500 jetons. 

 
3/ Je touche aussi un Air Angola qui ne verra même pas le flop. 
Décidément, ca ne se goupille pas bien. 

 
4/ Je me sens très vulnérable face à mon adversaire qui me lit bien, 
même préflop. Avec pocket 5 en main, je le 3-bet à un peu plus de 
trois fois sa mise. Pendant sa réflexion, il me dit « Ça sent la petite 
paire, tout ça ». Il finit par folder. Ma pensée du moment : « Pinaise, 
c’est la merde ». 
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• 5/ La main décisive arrive un peu plus tard.  

Je relance K-8 suited en position21 à 3 BB standard. David le bon call 
et voici le board : Flop 3-4-6 no draw. Sur ce flop, David check, je fais 
mon classique continuation bet à ⅔ du pot. 

 

Le turn est encore magique :  

K qui me donne la top paire. 

David check à nouveau et 
j’envoie un bon value bet à ⅔ du 
pot, rapidement callé. Là, je ne 
sais pas trop où situer mon 
adversaire. Avec quoi peut-il me 
payer 2 barrels ?  

Je l’ai vu tout à l’heure avec la low paire, mais son range est trop 
grand pour moi. Il peut être sur un draw, un K chatteux comme le 
mien avec un meilleur kicker. Il aurait sans doute relancé avec un K 
pour se protéger des tirages. La river est catastrophique : un 5, qui 
fait rentrer tous les draw dont la flush backdoor (je crois) mais 
surtout la quinte ! Le représentant de la team Doc prend l’initiative 
en boîtant sur cette scary card.  

C’est une décision délicate, il peut très bien avoir touché sa quinte en 
callant 2 barrels un 6-7 pour une ventrale. Le roi et une double paire 
sont exclus : j’aurais déjà entendu une raise flop ou turn. Reste le 
bluff qui est tentant sur cette abominable river. Je partage ma main 
avec mes amis (bien sûr, ils sont neutres) mais je vois à leur grimace 
qu’ils partagent mon indécision.   

Après cinq minutes de réflexion, je fold mes cartes. David déclarera 
dans la foulée qu’il avait quinté, ce qui me permet d’oublier cette 
main difficile et de me focaliser sur mon push fold. Je suis short, très 
short, j’ai moins de 10 BB. 
                                                            
21 NdE : dans leurs comptes-rendus, les deux joueurs se sont déclarés en position. La 
version de Tuan a été attestée par plusieurs témoins. Peu importe, cela ne nuit en rien 
à la valeur de leurs témoignages respectifs et à l’intensité de cette donne.  
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6/ Peu après, je touche une pocket 3 que je push. C’est payé sans 
hésitation par David avec K-Q suited ; un classique coin flip22. Un K au 
turn scelle l’issue du match et David passe en finale.  

Ce duel a été très frustrant. Je n’ai pas trop vu le jour ; j’ai beaucoup 
trop joué hors position et finalement pas réussi à m’adapter – il fallait 
jouer tight. Une fois la partie finie, David revient sur sa déclaration et 
m’avoue finalement qu’il était bien sur un bluff sur le 5 river. Argh ! 
Décidément ce match n’était pas pour moi. 

 

Les potes de Tuan, membre de 
l’As-Saulx Poker, étaient venus 
nombreux. Le terrible Poulitou, 
cristal Julien, Frédéric, etc. 

 

                                                            
22 NdE : difficile de faire mieux, en effet. 50,6% pour K-Qs, 49,4% pour 3-3. 
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ValVegas (pro) contre Julien Martini (Praxeo) 

Le duel, par Julien Martini 

Emmanuel annonce les demi-finales : Tuan contre David et Valvegas 
contre moi-même. C’est exactement la rencontre que je veux. Jouer 
contre Valvegas ! 

C’est avec un grand sourire que nous nous asseyons à la table. Cela 
faisait un moment que nous parlions de se faire un heads-up mais par 
manque de temps, nous n’en avions jamais eu le temps. C’est là 
l’occasion parfaite ! Je sais quel adversaire j’ai en face de moi. Nous 
avons à de nombreuses reprises discuté certains coups, commenté 
nos mains jouées. Il était tout simplement mon miroir, il joue comme 
moi avec un meilleur jeu préflop. Je le sais, il le sait aussi. 

Le duel commence fort, après deux mains, il me call à la river avec 
hauteur roi ! Bien sûr, j’avais hauteur 8 et ce call est parfait. Cela m’a 
mis un coup sur la tête. Il saute sur l’occasion pour commencer un 
long trash talk qui va en fait durer toute la partie. Il me parle de mon 
jeune âge, parfaitement conscient que je n’aime pas qu’on me le 
reproche, puisque c’est un atout plus qu’autre chose. Je lui réponds 
quelques mains plus tard en lui montrant un bluff juste après qu’il 
eut montré le meilleur jeu. 

–  Franchement, je me demande encore comment tu as fait pour 
gagner le FPT. 

Stop !!!!! Coupez ! 

Le trash talk de Julien et ValVegas a surpris tout le monde, et même 
parfois choqué. Mais il y avait un loup : nous ne savions pas que les 
deux joueurs se connaissaient très bien et étaient en fait amis. En fait, 
ils se marraient tous les deux et les attaques verbales de Julien 
faisaient sourire le champion derrière son habit de Darth Maul, si bien 
que personne d’autre que Julien ne s’en rendait compte. Ce garçon de 
18 ans est plein de ressources ! Lui que je connaissais parfaitement 
bien élevé me semblait partir en live sous la pression. Il avait juste 
oublié de nous dire qu’ils se connaissaient. Je ne l’apprendrai qu’après 
le match. J’ai cru à plusieurs reprises que ça allait mal finir. 
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Cependant, mon tapis diminue encore et toujours grâce à son 
excellent jeu préflop. Cependant, je pense avoir remarqué un leak 
dans celui-ci. Il était bien trop large dans ses sur-relances. Je couche 
toutes les mains jusqu’à 7-7 que je pousse à tapis, payé 
immédiatement par mon adversaire d’un soir.  

Il me retourne K-K (à droite).  

Un 7 à la river (en bas). 

Dieu merci !  
Nos tapis reviennent à égalité. 

 

(AB) Notez au passage  
l’attitude du fourbe Yann,  
ami de Valentin,  
entraîneur de Julien ! 

 

 



98 

À partir de là, je commence à me 
relâcher et à m’adapter jusqu’à 
faire jeu égal avec lui. 

 

Puis j’oublie de poser ma grosse blind. Le croupier me rappelle à 
l’ordre. Valentin call mon tapis préflop avec A-6, alors que j’ai A-10 
en main. Malheureusement, on partage le coup. Merde. 

Il la ramène et en profite pour revenir sur mon erreur de blind.  
Il regarde la fiche de la structure, retourne la feuille et dit : 

– Ils auraient dû écrire les règles du poker pour toi.  

Ce à quoi je répondis immédiatement en regardant ma fiche : 

–  Et aussi les probabilités, pour t’aider à mieux jouer. 

Stupéfaction parmi les spectateurs. Personne ne s’attendait à ce que 
ça soit aussi violent entre lui et moi et pour cause, personne ne savait 
qu’on se connaissait et qu’on était amis avant ce tournoi.  

All-in ! 

La rencontre se 
finit dans cette 
même optique, 
profitant de 
mon huge stack 
pour l’agresser 
le plus possible, 
il finit par 
craquer et 
m’envoie tapis 
avec 9-7o. 
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Je paye quelque secondes plus 
tard avec K-Q tout aussi mal 
assortis. 

Cerné par Praxeo,  
tout le monde est là. 

 

 

Sous les yeux de toute l’équipe, je gagne le match contre le 
Champion de France FPT, mon objectif est atteint ! Cependant, je me 
sens épuisé par cette longue bataille, j’y ai laissé quasiment toute 
mes forces. 

Valentin et moi nous isolons dix minutes pour discuter de nos coups 
mais aussi de notre agenda (le sien est beaucoup plus rempli que le 
mien lol) et je me mets à rêver de pouvoir faire tout ces events. 

 

Florilège de trash-talk, par ValVegas 

– Je vois que tu as lu le chapitre 1 pour débutants, qu’est-ce que la 
position ? 

– Pourquoi tu regardes tes cartes puisque tu vas relancer de toute 
façon ? 

Face à Julien qui vient de pousser : 

– Je joue le coin flip maintenant au risque de te faire revenir ?  
Non, finalement, je préfère continuer à te grignoter. 

Et il muck sa paire de 3. 
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Le mot du capitaine 

L’ovation faite à Julien a été 
extraordinaire. Ensuite, lorsque 
je les ai vu tous les deux partir 
dans la rue pour discuter en 
comité restreint, je suis resté 
bouche bée : je ne savais 
toujours pas qu’ils étaient potes. 

Rien à dire sur le jeu.  
Tout est déjà écrit. 

 

 

 

 

 

Comme dans le film, Le bon, la 
brute et le truand, les demi-
finales de ce duel à trois 
amènent l’élimination inattendue 
de « la brute ». 

Pour l’instant, le déroulement de 
la compétition suit mon scénario 
à la lettre. 

Le Sénateur Palpatine, un bon 
ami, dirait ici : 

– Ah Ah Ah ! Tout se passe 
comme je l’avais prévu ! 

 

Maintenant, le dernier truand 
Julien tient le bon David en joue, 
à sa merci. Mais ce n’est pas fini.  

Il reste encore à changer le script 
du scénario afin que, pour une 
fois, le bon ne gagne pas à la fin ! 
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♣ LA FINALE 

 

 

David Chekroun (le Doc) contre Julien Martini (Praxeo) 

Le duel, par Julien Martini (Praxeo) 

La finale arrive, j’affronte… ma bête noire, David. Il est tard 
maintenant, et on m’annonce que je suis dans l’obligation de jouer 
des rounds de 12 minutes au lieu de 15, en gros de réduire mon edge 
de quelques points précieux. La partie commence, je suis épuisé mais 
j’essaye de rester lucide. À coté de moi, Morgane, ma chérie, c’était 
la première fois qu’elle assistait à une rencontre à mes cotés. Il fallait 
que je réussisse pour elle, et pour Praxeo. 

Dès les quatre premiers coups, je réduis le tapis de David de moitié, 
je détiens maintenant 75% des chips de la table. Puis j’ai 4-4, je mise, 
il relance. Je paye après cinq minutes de réflexion, j’étais déjà bien 
engagé et puis j’avais hâte que ça se finisse. Il retourne 7-7 ; pas de 
miracle à la river cette fois. Les deux tapis sont dorénavant à égalité.  

Les coups s’enchainent et se ressemblent. Je joue contre un 
adversaire qu’on ne peut pas bluffer, ce qui est pour moi difficile. Je 
retourne 5-2 ou bouton. Je mise comme d’habitude à 3 fois la blind. Il 
me paye. 

Flop 2-3-4 arc-en-ciel. Il donk bet, je décide de payer sans relance.  

Turn : 10. 
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Il mise, je compte mon tapis et 
me rends compte que je n’ai plus 
que trois fois sa mise. Je décide 
donc d’envoyer tapis afin de me 
donner un maximum de fold 
equity. Il me paye sans hésiter et 
me retourne fièrement 10-4. 

Quel donk ;-) ! Il me paye préflop 
avec une poubelle pareil ! Sic. J’ai 
mal joué ce coup…   

C’est la fin d’une aventure, adieu victoire totale ! Après la fabuleuse 
victoire par équipe, j’échoue à une marche de la consécration 
individuelle, après avoir pourtant battu deux pros ce soir. Mais je vais 
partir avec beaucoup de bons souvenirs ! 

 

De l’autre côté du miroir. Le duel, par David Chekroun (le Doc) 

Me voilà en finale, peu entamé nerveusement car tous mes heads-up 
cumulés représentent moins de temps à table qu’une confrontation 
Pib/Valvegas ou Bertrand/Tuan par exemple. Il me reste à attendre 
sagement le dénouement de l’autre confrontation entre mon nouvel 
ami Julien et Valvegas. 

Je décide d’observer cette demie en m’attardant sur le comporte-
ment et les mises de Valentin… au cas où… mais c’est finalement 
Julien qui revient de l’enfer (remember 7-7 vs K-K à tapis) et finit par 
harponner le Champion de France FPT 2010. Honnêtement, je suis 
déçu de ne pas me mesurer à un autre pro en finale mais, dès le 
résultat connu, je me dis que ce qui s’est produit entre Julien et moi 
en début de soirée va me servir et influencer notre finale. 

En gros, j’ai une histoire avec lui, il y a du méta-game en ébullition et 
je sais qu’il va être gonflé à bloc par sa belle victoire en demi et 
remonté comme un coucou contre ce « vieux con » qui joue mal et 
chatte sa river en un coup. Il va vouloir me punir, me montrer qu’il 
est là et qu’il n’a pas apprécié notre première fois (Aaah ! les 
premières fois… mais bon je m’égare). 
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Comme j’ai eu de la chance et une mauvaise lecture lors de notre 
affrontement initial, je pense que Julien m’accorde peu de crédit 
pokeristique et qu’il va mettre un point d’honneur à me retourner. Je 
ne pense pas qu’il va changer quoique ce soit de sa façon de jouer. Il 
n’est pas du genre à freiner ses ardeurs. Son style est LAG et restera 
LAG. Me voilà prévenu, je me sens bien, j’ai confiance et je trouve 
mon adversaire un peu crispé dans ses attitudes et sa gestuelle. 

Et c’est reparti à grands coup de relances contrées ; de C-bets raisés 
et autres amabilités du genre. Avec Julien, il y aura toujours du sport 
en heads-up et c’est très agréable en fait. 

La main charnière arrive alors que je viens de perdre un beau pot et 
que je n’ai plus que 3000 jetons devant moi. Certes, c’est pas la fin du 
monde, ni le push or fold, mais cela signifie aussi que je ne peux plus 
me permettre trop longtemps de payer certaines relances sans 
entamer mon tapis, et donc mon éventuelle fear ou fold equity. 

Les blinds sont à 75/150 je crois, Julien ouvre à 3 BB. 

 

Je découvre  7♦ 7♥  

… et je décide de faire une grosse 
relance à tapis. 

Pourquoi ? Parce que je sais mon adversaire capable d’ouvrir avec 
any 2 et que je me vois bien sur un 70/30 sur ce coup. Je n’ai pas une 
folle envie de voir le flop et je décide donc que si flop il y a, il devra 
coûter très très cher. Julien hésite. Je sais déjà que je ne suis pas 
devant une over paire style 8-8, 9-9, ou 10-10 car son call aurait été 
quasi immédiat. Je me sens donc de mieux en mieux car j’ai 
l’impression qu’il a vraiment envie de payer et de me sortir.  
Il hésite mais finit par payer en retournant une main sublime pour 
moi : 4♥ 4♠23  

                                                            
23 NdE : C’est vrai, ça craint. On est à 81:19 en faveur du Doc. Julien voyait 
certainement un A-x (x > 4) pour une cote moyenne de 53 :47 en faveur de la paire.  
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Rien ne bouge et me revoilà devant avec 6000 jetons. J’ai la sensation 
que mon adversaire est en steam, il ne tilt pas mais çà bouillonne fort 
là haut et l’erreur de jugement peut pointer le bout de son nez 
rapidement. 

Quelques mains plus tard, je défends ma BB d’un nouveau raise de 
Julien. 

J’ai 10♥ 4♥ Flop 2♦ 3♠ 4♣ 

Magnifique pour moi, j’ouvre ⅔ pot et Julien paye sec. Je suis devant 
à coup sûr, et en plus, j’ai une drôle de sensation. 

 

 

 

J’ai senti que la turn allait m’apporter un 10, croyez-moi ou non. Cela 
ne m’arrive pas fréquemment mais parfois je sens une carte arriver 
et bingo, elle arrive. J’ai tout à fait conscience qu’en écrivant cela, 
j’ouvre la porte à tout un tas de commentaires moqueurs mais ce 
j’assume24. Donc je trouve un beau 10♦ à la turn et, avant même de 
me demander comment prendre le tapis de mon adversaire, Julien 
me simplifie le travail en poussant lui-même ses jetons au centre de 
la table. Instacall of course et showdown de la main de Julien : 5♦ 2♣. 

                                                            
24 NdE : Mais non, mais non. Tu as raison. La preuve. Et surtout, ne change rien ☺ ! 
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Bottom paire et tirage bilatéral. 
Hum… Voici un joli 80/20 à venir25.  

River :  
un 7 inoffensif vient clore le débat. 

Voici donc quelques mains clés de ma 
soirée. Je suis évidemment très 
heureux d’avoir remporté ce premier 
tournoi heads-up triangulaire et j’en 
profite pour remercier chaleureuse-
ment Alexis et Valvegas pour cette 
brillante initiative. 

 

 

Après notre troisième place lors de la première phase, les duels par 
équipe, cette victoire redore le blason du Doc, et je souhaite la 
partager avec Pib, Bertrand et Dimitri bien entendu, mais aussi avec 
tous les membres du staff pour leur soutien et leur confiance : Manu 
C, Grand Manu, Huoy, Christian, Olivier, etc.26. 

Enfin, un grand grand merci et bravo à tous les membres de l’atelier 
poker et de la Doc Poker League pour leur présence souriante et 
supportrice. C’était tellement sympa qu’il ne faut pas s’arrêter là. 

À très bientôt. 

 David 
 

                                                            
25 NdE : 77:23. 
26 NdE : D’ailleurs, faut qu’on reparle des dealers supporters des joueurs du Doc ! 
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Précisions, par Alexis Beuve (Praxeo) 

L’absence totale d’objectivité 
d’Emmanuel Carat éclate enfin 
au grand jour ! 

Bon, d’accord,  
il travaille avec le Doc. 

 

 

Bravo pour ce retour triomphal 
du Doc avec un sans faute de 
David Chekroun ! 

Le truand Julien Martini s’était montré prodigieux en alignant Nicolas 
Dervaux puis ValVegas,  mais il aura perdu ses deux matches contre 
David ! Pour son palmarès de la soirée, David a donc battu Praxeo à 
trois reprises ! Chapeau bas. 

 

Le mot du bon capitaine, Pierre-Bertrand Ducaroir (le Doc) 

Les bons, après avoir frôlés l’élimination et la catastrophe… gagnent 
TOUJOURS à la fin ! Le scénario idéal. Aligner David pour le tableau 
final fut déterminant pour la team du Doc. David est le plus 
expérimenté, le plus motivé et le moins perturbé par le rôle 
d’organisateur des membres du Doc ! Notre « Bruce Willis », sauveur 
du monde des « bons » face aux « méchants » dans un final 
époustouflant,  ta place sur le Hall of Fame du Doc est assurée à vie ! 
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♣ PHASE FINALE – AND THE WINER IS… 
 

 

 

 

 

David Chekroun 

3  

Julien Martini 

  

Tuan NM ValVegas 
2 

1 

3 3 

 

 

 

 

 

 

On ne change un scénario que tout le monde a déjà vu. Comme le dit 
si bien la morale du film (vous l’aviez vu ?) 

 

 

► Les bons gagnent toujours à la fin. 
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David Chekroun, vainqueur  
Photos par Rodolphe Engel 
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Épisode VII 

Feelings, par ValVegas 

Interview de Yann Le Dréau (Poker Is War) 

 

YLD – Bonjour Valentin. Voici quelques questions que nous aimerions 
te poser sur les rencontres de heads-up par équipe Les bons, les 
brutes et les truands. Au départ, Alexis t’a défié en duel, tu as relevé 
le défi et finalement, il s’est transformé en challenge par équipes. 

 

 

 

YLD – Qu’as-tu pensé de la formule finale retenue pour ces duels ? 

– J’étais très motivé au départ par l’idée de rencontrer Alexis en 
heads-up, car je suis très compétiteur dans l’âme. Il m’avait provoqué 
sur mon propre blog ! 
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La formule qui a été retenue m’a également fortement intéressé, je 
dirais même intrigué par son aspect paradoxal. Le poker en général, 
et le heads-up en particulier, sont des disciplines individuelles. 
Pourtant, l’exercice du 26 mars s’est transformé en challenge par 
équipe, ce qui peut amener une motivation autre : gagner son match 
pour soi, mais aussi pour l’équipe. 

C’est dans cet esprit de solidarité avec mes co-équipiers que j’ai 
participé et suivi la compétition. C’était l’occasion de passer une 
bonne soirée et d’échanger avec d’autres passionnés, mais aussi de 
rencontrer ManuB que je ne connaissais pas. 

 

YLD – Comment as-tu trouvé la soirée ? T’es-tu amusé ? 

– J’ai passé une très bonne soirée. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer 
et à échanger. J’ai trouvé la compétition très bien organisée par 
Docteur Stratagème et fort bien animée par Emmanuel Carat. 

Beaucoup de personnes assistaient aux matches et le lieu était peut-
être trop confiné à mon goût. J’aurais évidemment souhaité une 
structure plus deep pour profiter au mieux de la profondeur de tapis 
mais je comprends tout à fait qu’il y ait des impératifs de temps. 

 

► Jouer contre un pro ou  
un amateur, c’est pareil ! 

 

YLD – Quelle richesse apportent les rencontres pro-am ? 

– Jouer contre un pro ou un amateur, c’est pareil. C’est un adversaire 
qu’il faut battre. De plus, je ne considère pas avoir un statut différent 
de tel ou tel joueur. Nous sommes tous des passionnés. Même si 
j’avoue bien évidemment préférer jouer contre un amateur que 
contre un pro, je ne m’en cache pas. 

De mon point de vue, la richesse de ces rencontres est plutôt sur 
l’aspect humain que sur l’aspect purement technique. 



112 

► Mon plan de jeu au départ  
était standard :  

► Jouer agressif, jouer de mon image. 
 

 

YLD – Qu’as-tu pensé de tes propres duels ?  

– Je n’avais aucun a priori avant de débuter la compétition. Je savais 
que j’allais rencontrer des joueurs d’un bon niveau, ayant de très 
bonnes bases techniques et déjà un certain vécu. Je n’ai donc pas été 
surpris par ce que j’ai pu observer, à la hauteur de ce que j’attendais. 

Mon plan de jeu au départ était standard. Jouer agressif. Jouer de 
mon image. J’ai beaucoup joué la position et sur-relancé assez 
fréquemment. 

 

• Je n’ai pas d’anecdote particulière au sujet d’Alexis. Je ne l’ai pas 
vu commettre d’erreur. Je ne pense pas en avoir fait beaucoup 
non plus. 

 

• J’ai trouvé Pierre-Bertrand un poil trop serré pour le heads-up. 
Quand la nature du jeu impose un style large agressif, jouer tight 
demande beaucoup d’adaptations. J’ai pu grignoter beaucoup de 
petits pots un peu offerts. 

 

• Julien s’est quant à lui lancé dans une vraie compétition. J’ai senti 
chez lui une réelle envie de me battre et de venir me chercher sur 
le terrain de l’agressivité. J’ai d’ailleurs passé un 4-bet light sur 
son troisième 3-bet consécutif. Je me souviens contre lui de deux 
coups en particulier, lorsque je l’affronte en demi-finale. 
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Première analyse de ValVegas 

Où ValVegas paye Julien à la river avec hauteur roi. 

– Le premier, j’ai payé une relance préflop avec K-8s. Le flop était 
insignifiant mais j’ai payé son continuation bet avec un monstre : une 
gutshot plus une backdoor flush. J’ai payé pour voir ce qu’il allait faire 
sur les streets suivantes. Il a ensuite check behind à la turn et sa mise 
à la river ne représentait pas grand-chose de mon point de vue. Son 
range était assez polarisé car je pense qu’il aurait check behind une 
deuxième fois avec une main à showdown value, même hauteur As. 

Soudainement, ma hauteur Roi n’était finalement pas si mal. J’ai payé 
et remporté le pot. Si je perdais ce coup, ma partie n’était pas mise 
en péril car il me restait alors plus de 30 blindes. 
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Deuxième analyse de ValVegas 

Où ValVegas provoque un 4-bet et pousse l’adversaire à la faute. 

– Sur le deuxième coup, cela 
faisait plusieurs fois que je le sur-
relançais de grosse blinde. J’ai 
senti de l’agacement et de 
l’impatience chez Julien et j’ai 
espéré un 4-bet de sa part car 
j’avais K-K en mains. Ce qu’il a 
fait avec une main assez légitime 
(7-7) au vu de la taille du pot et 
de mon range de 3-bet présumé. 
Malheureusement pour moi, il a 
trouvé un 7 à la river pour le 
brelan. 

 

Dans cette formule en un seul set, on n’a pas le droit à l’erreur. 
Autrement dit, mieux vaut gagner ses coin flips et a fortiori ses 80/20. 
C’est le jeu. 

 

YLD – Tu es le seul pro à avoir remporté tes deux premiers duels, 
quels seraient tes conseils a posteriori pour tes adversaires ? 

– J’ai joué trois joueurs aux styles assez différents. Je déconseille de 
jouer trop serré. Les joueurs tights sont déstabilisés par l’agression et 
ont du mal à s’ajuster suffisamment tôt. Il faut également faire 
attention à ne pas tomber dans l’excès inverse et jouer trop agressif. 
J’ai senti beaucoup d’envie et de niaque chez mon plus jeune 
adversaire qui a le profil type du joueur on-line. Que ce soit sur notre 
partie ou sur sa finale, j’ai senti beaucoup de précipitation de sa part. 
Il voulait battre son adversaire sur son propre terrain. Il faut parfois 
savoir lever le pied et changer de vitesse. J’ai noté aussi quelques 
tells de base qui devraient être contrôlés, mais dont je ne parlerai 
qu’en direct avec l’intéressé. 

 

Propos recueillis par Yann Le Dréau (Poker Is War & Praxeo) 
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Épisode VIII 

Le miracle Poker is War 
Praxeo : 4 / Pros : 1 

Pour battre les quatre professionnels présents, Praxeo a-t-il eu de la 
chance ? C’est la question que tout le monde me pose. Elle est 
légitime. Nous avons fait un carton qui nous a fait vraiment plaisir, 
d’autant que l’équipe est jeune (25, 24, 18 ans… euh, et moi 41). 
Nous allons nous attarder un peu sur notre préparation. C’est vrai, 
Julien a un peu chatté un 80:20 contre ValVegas, avant de mener son 
mach jusqu’au bout, tout de même. Voilà pour la chance pure. Sans 
aucune prétention, je vais vous faire part de la façon dont nous nous 
sommes entrainés. Ça vaut ce que ça vaut, mais le résultat est là et ça 
peut intéresser de nombreuses personnes dans le monde amateur. 

 

♣ L’ENTRAÎNEMENT D’UNE ÉQUIPE AMATEUR 

1. Recrutement 

Grégory Fontaine est la première personne que j’ai recrutée pour cet 
événement. Il joue bien, théorise beaucoup, commet très peu 
d’erreurs et surtout, il communique, partage, transmet et pose des 
questions. C’est indispensable pour évoquer la notion d’équipe. 

Nous avons décidé d’inclure Tuan dans l’aventure. Avec ses schémas 
d’enchères très personnels Tuan est un joueur atypique : justement, 
nous ne pouvons pas battre des pros en jouant standard. Il était donc 
notre joker « tout ou rien ». Pour performer, nous avions besoin d’un 
tel levier, les entrainements et le résultat ont conforté ce choix. 

J’avais un large choix de prétendants à la quatrième place. Julien 
Martini a accepté la proposition. Il venait juste d’avoir 18 ans. Je 
l’avais repéré six mois plus tôt, mais j’en parle pas, il était mineur. 
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2. Déchirements 

Notre premier affrontement a consisté à faire plus ample connais-
sance en nous affrontant en heads-up. Déjà, Tuan marque des points 
et ressort invaincu de plusieurs sessions. 

 

 

 

3. Read Championship 

Le deuxième atelier est un exercice de read à partir des betting 
patterns. Deux joueurs s’affrontent. On démarre sur flop vu. Chacun 
doit alors évaluer le range de son opposant d’après les betting 
patterns. Les deux joueurs extérieurs au match doivent aussi cerner 
le range des deux joueurs. Il y a un premier barème qui rapporte 
quelques points pour les range un peu générique : tirage, top paire, 
A-x, petite paire, « Air » etc. et un second barème beaucoup plus 
lucratif lorsque le joueur prend le risque de cibler un peu plus 
précisément (A-K, A-Q, TPTK, flush draw max, etc.). On peut cumuler 
plusieurs propositions, mais chacune coûte des points. En cas de 
succès, le reader marque x1 à la river, x2 à la turn et x3 au flop. 
(Barème à affiner, du moins, c’est le même pour tous). Voici les 
conclusions de cet exercice particulièrement instructif : 

• L’exercice à plu à tout le monde. 

• En moyenne, on cerne le range adverse « à la grosse » une fois 
sur trois. C’est à la fois énorme (pensez à des débutants qui 
feraient l’exercice), mais c’est aussi très insuffisant ! 
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• En général, on lit mieux lorsqu’on est extérieur au match que 
dans le match (sauf pour l’un d’entre nous, Grégory). Ça fait peur. 

• On est tous à peu près aussi lisibles les uns que les autres, mais 
des reads s’instaurent par affinités, joueur par joueur. 

 

4. Team building 

Je voulais que notre équipe affronte d’autres joueurs plutôt que de 
s’entretuer, afin de faire monter le sentiment d’appartenance et 
aussi de nous tester contre de forts joueurs. On a essayé de monter 
une équipe adverse au pied levé. Deux joueurs ont répondu à l’appel. 

• Benoit Fourrets (centre droit), fort joueur, gros théoricien, ex-
journaliste de poker.fr et président du Club Poker 78 (voir La Vie 
des Clubs, Épisode III sur mon blog). 

• Jean Simonet (au fond à gauche), tout aussi fort au poker, artiste 
peintre contemporain dont les toiles restent encore abordables. 

 

 

 

L’équipe Praxeo se convainc qu’elle est en mesure d’affronter des 
joueurs très aguerris. Le moral et la confiance sont alors au beau fixe. 
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5. Poker is War 

Nous passons ensuite au coaching. Yann Le Dréau, déjà présenté, 
extrait le chapitre heads-up de son manuscrit et lui fait passer une 
refonte pour qu’il s’adapte à tous profils de joueurs, et surtout à 
notre événement. Il nous offre de nouveaux barèmes et des betting 
patterns innovants sur deux stratégies : 

• Stratégie contre un Random « de notre niveau » (le Doc) 
• Stratégie contre un Pro 

Paradoxalement, notre équipe a tellement travaillé le sujet qu’elle a 
cartonné contre les pros, mais finalement performé dans la moyenne 
contre les Randoms (ce qui est déjà bien, c’est sérieux le Doc, quand 
même). Deux partout dans les duels par équipe, c’est bien, mais deux 
défaites en demi-finales et finale, c’est plus que moyen ! 

 

En ce qui nous concerne, nous sommes unanimes. 

 

► Praxeo dédie ses victoires à Poker is War,  
Yann Le Dréau et à son (futur) livre27. 

 

 

♣ LES ARNAQUES 
Nous sommes tous contents de notre session. Grégory bat Marion, ce 
qui est déjà un exploit. Julien aligne deux pros dans la soirée, et quels 
pros ! Nicolas Dervaux et ValVegas. Alors, je vais m’attarder sur le 
joker Tuan, dont les victoires contre ManuB et Bertrand Le 
Boubennec n’ont rien à voir avec le hasard, mais qu’est-ce que c’était 
risqué ! 

 

                                                            
27 NdE : le livre Poker Is War paraîtra au deuxième semestre 2010. Il est difficile de 
donner une date précise pour l’instant. On y travaille beaucoup. 
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L’appariement a posteriori, le pari « Tuan » 

Attention aux apparences 

J’aime beaucoup cette photo, 
tout à fait dans l’esprit de la 
grande « truanderie » 
« tuanderie ». 

 

ManuB est le pro que je (Alexis) craignais le plus, car il est fort, 
rationnel, rigoureux, analytique, très expérimenté et donc, difficile à 
prendre en défaut et même à surprendre avec des personnalités 
pokériennes standard (des gens comme vous et moi, quoi).  

Grégory et Julien sont de la même trempe, ils abordent le poker 
comme ManuB, qui dispose bien évidemment de l’edge d’une plus 
grande expérience et de connaissances encyclopédiques. 

Tuan est plus fantasque, potasse peu. Il appréhendait même les 
sessions du coach, qu’il soupçonnait de vouloir pourrir son jeu 
naturel (dixit). À table, il est drôle, sympa, et surtout, désinvolte en 
apparence. Ça fait des années que je sais que ce n’est qu’une 
apparence. 

C’est en discutant avec Grégory que j’ai été convaincu du choix de 
placer Tuan en table 2, face à ManuB et Bertrand. Un véritable coup 
de poker ! Ça passe ou ça casse. En parcourant mon blog, Bertrand le 
bon avait bien remarqué que j’avais modifié l’appariement de mes 
joueurs après avoir reçu celui des deux autres équipes.  

Carton plein. Bravo Tuan ! 
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Tuan bat ManuB  

Tuan a piégé ManuB sur un reverse betting pattern préflop-flop-turn 
parfaitement intentionnel et préparé à l’avance (son adversaire avisé 
l’a tout de suite remarqué et l’a félicité pour cela, car c’était un move 
de pro exécuté par un random, donc indécelable). ManuB a joué une 
stratégie normale pro contre random, c’est ce que le Doc lui avait 
demandé en l’invitant à l’événement, et Tuan jouait anti-pro contre 
pro. Encore faut-il avoir le niveau pour pouvoir l’appliquer.  

Ensuite, nous sommes bien d’accord et nous retournons modeste-
ment dans notre bac à sable : c’était adapté à l’événement, mais non 
reproductible, puisque jamais ManuB ne se fera avoir deux fois. 

Tuan bat Bertrand (le Doc) 

Après un énorme coup de bol… en faveur de son adversaire, couplé 
d’une donne catastrophe sur une hallucination. Alors, s’il a réussi à 
remonter la pente deux fois, sa victoire n’en est que plus belle. 

 

Le prodigieux Julien Martini 

 

Julien 18 ans,  
bat deux pros ce soir-là 

 

Repéré il y a un an lors de mon parcours des clubs alors qu’il était 
encore mineur, (La vie des clubs, Épisode III), Julien a eu sa place dans 
l’équipe. J’attendais le résultat du 26 mars pour me prononcer, en 
particulier sur sa résistance à la pression en live. Maintenant, je me 
prononce : il est prodigieux !  

On va juste travailler un peu la précipitation et la revanche contre 
David Chekroun, la différence entre un 3-bet all-in et un 4-bet all-in, 
et les calls pourris avec des paires à peine meilleures… 
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Poker is War   
De l’agent dormant à la haute trahison 

 

Notre photographe Rodolphe Engel a fait un superbe travail. En 
particulier, il connaissait l’existence de notre traître, débauché chez 
l’ennemi en échange droits d’auteurs substantiels pour ses 
fabuleuses recherches. 

Avec son appareil, Rodolphe n’en a pas raté une miette. 

 

Alexis Beuve et Yann Le Dréau, 
en début de tournoi. 

 
Sans commentaire. 

 

Yann Le Dréau est sur toutes  
les photos, incognito,  

toujours à côté de l’action. 

 

 

Yann n’a pas de limite ! Il habille 

ValVegas (Poker is War est 
sa marque de vêtements), et 
s’assoit à côté de lui pendant la 
demi-finale. 

Mais il arbore aussi la chemise 
blanche, dress code de Praxeo. 
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Ici, Yann (à droite) analyse toutes 
les enchères, vérifie que Tuan 
applique la stratégie exploitante, 
examine méticuleusement les 
réactions de ManuB pour ajuster 
les stratégies adaptatives.  

Pour quoi faire, puisque le duel 
est déjà lancé ? 

 

En fait, Yann fait part en direct de toutes ses remarques à Grégory, 
qui pige tout, tout de suite, en vue de son match contre Marion. 

 

Attention, on ne s’excite pas ! Tout ça, c’est pour rire. Ces victoires 
sont des freerolls sans enjeu. On n’allait quand même pas demander 
à ManuB de se préparer six semaines pour ce match ! On s’amuse, 
mais on l’a juste fait sérieusement. Ensuite, notre 4-1 contre les pros 
est magnifique, mais certainement pas reproductible à la demande.  

Maintenant, on est grillé… On avait juste un flingue à un coup. 
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Épisode IX 

Poker is War 
De la stratégie optimale  
à la stratégie exploitante 

Par Yann Le Dréau, qui envoie tout ! 

 

♣ THÉORIE 
  

J’accepte avec plaisir la commande d’Alexis : former et coacher son 
équipe en vue du challenge de heads-up. Je suis confiant dans la 
stratégie que j’ai imaginée et écrite pour battre un joueur d’un 
niveau présumé équivalent, celui que j’appelle le « Random ». J’ai 
maintenant un défi de taille à relever. Je dois définir une stratégie 
permettant de battre un joueur d’un niveau supérieur : le « Pro ». Je 
touche l’un de mes thèmes favoris :  

 

► Quand passer d’une stratégie exploitante  
à une stratégie inexploitable ? 

 

Alexis m’informe : ses joueurs sont jeunes et déjà bons. C’est un 
avantage, la new school cherche à progresser, ne craint pas de 
prendre des risques et sait agresser. Les bases sont bonnes, reste à 
leur fournir le vernis complémentaire. 

Voyons la problématique d’ensemble : nous allons jouer une coupe 
Davis et rencontrer un joueur d’un niveau présumé plus ou moins 
équivalent au nôtre, et un autre présumé supérieur. 
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Face au Random, nous allons jouer notre jeu de base, tenter de 
déceler les faiblesses adverses, s’adapter et le contrer. Si le vilain 
n’est pas bon à la volée, nous l’amènerons au filet. S’il n’est pas bon 
de revers en fond de court, nous insisterons sur son revers. S’il n’est 
pas endurant, nous ferons durer l’échange pour l’user. 

Face au pro, qui nous domine dans tous les compartiments du jeu, 
nous allons tenter de réduire la durée des échanges, prendre un 
maximum de risques et lui en faire prendre un maximum également. 
C’est une stratégie du « quitte ou double », supérieure en terme de 
résultat à la stratégie du 25% de chances de gagner ou 75% de 
chances de se faire exploser. 

J’envoie la théorie, puis la formation pratique durera deux jours. Le 
premier rendez-vous est pris et nous commençons par détailler la 
stratégie exploitante face au « Random ». Nous allons jouer contre 
un joueur que nous ne connaissons pas. Nous allons devoir imposer 
notre stratégie tout en s’adaptant à la sienne. Notre objectif est de 
détecter et d’exploiter ses faiblesses. 

 

 

► Face au random, nous allons commencer  
par agresser avant de nous adapter.  

► On cogne  
et ensuite on écoute ce qui se raconte.  

 

 

Je m’assois derrière un joueur, j’observe le déroulement du coup et 
je lui fais mes commentaires. Tout le monde en prend pour son 
grade. Alexis Beuve n’y échappe pas non plus lorsque son move à la 
turn le rend committed avec une main moyenne. Il y a un impératif 
en heads-up : connaître le stack effectif à tout moment de la partie et 
du déroulement d’un coup. Manipuler et éviter de se faire manipuler. 
Voyons le reste en détail. 

Le jeu préflop est standard. 
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Bouton préflop 

• On ouvre 60% à 80% des mains du bouton à hauteur de 2½ à 3 
blindes en deep stack. Nous voulons voir des flops en position 
tout en gardant l’initiative après le flop.  

• Le limp est proscrit sauf à inciter un joueur trop serré à jouer 
post-flop ou à limiter sa fréquence de 3-bet.  

• Sur si peu de mains à jouer, je ne juge pas pertinent de limper 
avec une pocket pair pour balancer son range. 

• Le limp/fold est banni. 

 

Grosse blinde préflop 

Nous allons voir le flop avec le plus de mains possibles tout en restant 
au-dessus du range du bouton. Si le bouton relance 80% de ses 
mains, nous irons voir le flop 60% du temps. Il faut compenser 
l’inconvénient de la position par une meilleure main. Nous sur-
relancerons avec nos grosses mains pour construire un gros pot au 
plus vite, mais également avec nos poubelles pour leur apporter de la 
valeur et réduire la fréquence de relance chez notre adversaire. Le 3-
bet sera taillé à 3½ fois la relance initiale pour « faire payer la 
position » et limiter la marge de manœuvre post-flop. 

En heads-up, les deux protagonistes jouent très souvent donc leur 
range initial est très large, à la différence d’un joueur qui relance UTG 
en full ring. Plus que dans tout autre format, l’exploitation de 
l’information est basée sur l’analyse des betting patterns plus que sur 
la force de sa propre main. 

 

Flop 

Au flop, nous ferons des continuation bets tant que l’adversaire se 
couche facilement. Les principaux betting patterns sont balayés. A 
titre d’exemple, hors de position, on se rappelle que le donk bet sur 
un flop dry non pairé est un signe de faiblesse.  
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Tout comme le « check / call au flop et lead à la turn ». À éviter avec 
un bluff ou une main à faible show down value. L’initiative à la turn 
est souhaitable dès que le bouton check behind. 

En position, les manœuvres sont plus simples, forcément. Tout signe 
de faiblesse doit être exploité. Nous miserons si la grosse blinde 
check dans un pot sur-relancé préflop. Nous profiterons de la texture 
du board pour agresser à bon escient. 

 

Turn 

Nous placerons nos 2-barrels à la turn pour continuer à valoriser nos 
mains. Nous éviterons le 2-barrel en bluff complet, il nous faudra un 
minimum d’équité dans la main. Toute scary card sera la bienvenue, y 
compris une turn qui est supérieure à la deuxième carte du flop. 

À la river, nous continuerons à valoriser nos mains. Nous pourrons 
bluffer sur une scary card ou faire tapis avec 0 out si nous estimons 
que le range de call en face est faible.  

Si le pot fait 100 et que nous poussons 100, nous devons être payés 
50% du temps pour que notre EV soit égale à zéro. Si le vilain paie 
moins souvent, la mise est EV+. Un travail de lecture et d’estimation 
du range adverse est nécessaire. Nous éviterons de faire tapis sur un 
board qui ressemble à un tirage raté car nous serons payés par un 
bluff catcher. Préférer les boards qui contiennent une paire. 

 

Après quelques mains passées à envoyer du bois, il faudra 
commencer à s’adapter au jeu adverse.  

J’ai dressé la liste des principaux indicateurs à observer : la 
profondeur du tapis effectif, le ratio « Limp / Fold », le taux de « 3-
bets préflop », le taux de « fold sur un 3-bet préflop », le taux de 
« continuation bets », le taux de « fold sur un continuation bet », le 
taux de « check/raise au flop », le taux de « fold sur un check/raise au 
flop », le taux de « call sur un continuation bet dans un pot que nous 
avons relancé préflop », le taux « fold sur un 2-barrel », le ratio 
« went to show down ». 
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Affronter un pro 

Les jeunes loups jouent online. Ils ont l’habitude de ces ratios en 
utilisant leurs trackers. J’aime travailler avec la new school. Ça veut 
« balancer son range » et être « inexploitable ». Ça tombe bien, la 
deuxième session porte sur le schéma anti-pro. La cage anti-requin. 
Perdu au milieu de l’océan, un grand blanc se dirige vers vous, ne pas 
s’enfuir, c’est inutile, il faut faire face. Voyons comment. 

La problématique est simple. Le pro a un edge sur nous. Je ne joue 
pas mais je m’associe à l’équipe. Après tout, nous partirons tous au 
feu. Si le pro est capable de gagner 75% des rencontres, notre 
objectif est de tendre le plus possible vers les 50%, en réduisant au 
maximum les facteurs sur lequel il va pouvoir appuyer son edge. 
L’edge du pro en deep stack se situe post-flop et il basé sur une ligne 
de jeu small ball. Il va tenter de voir un maximum de flops contre 
nous, en contrôlant la taille du pot et en analysant nos betting 
patterns et essayer de nous exploiter. Je pars du principe que sur un 
seul match et n’ayant pas d’historique sur nous, il pensera que nous 
jouerons un poker standard, « bien en ligne ». 

Je passe rapidement sur la stratégie qui consiste à faire tapis préflop 
à chaque main, bien qu’elle réponde au cahier des charges. Les 
joueurs souhaitent avoir une dose de subtilité dans l’approche. Je 
leur propose alors de réduire le ratio Stack-to-Pot au maximum, de 
partir à tapis au plus tôt avec un range balancé, de planifier de 
prendre le tapis adverse dès le flop avec nos grosses mains, de tendre 
un piège avec des betting patterns « inversés » qu’il va mal 
interpréter. 

Le Ratio Stack-to-Pot, ou SPR, est le rapport entre le tapis effectif et 
la taille du pot. Les joueurs de Praxeo connaissent déjà ce concept. 
Peut-être ont-ils lu le support que je leur ai fait parvenir la veille. Du 
SPR, dépend notamment l’éventail des moves qui peuvent être 
utilisés. Vous avez compris, réduire le SPR, c’est réduire la possibilité 
de se faire manipuler par le pro post-flop et donc limiter nos erreurs. 
Pour cela, nous allons augmenter la taille du pot au flop lorsque nous 
jouerons une main. 
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Avec la structure « sit’n go one shot » du challenge nous allons 
prendre le risque de ne pas merger notre range mais de le polariser. 
Chercher à se rendre parfaitement inexploitable a ici moins 
d’importance que sur un cash game ou une série de cent sit’n go. La 
dynamique de l’augmentation des blindes et donc de limitation du 
SPR alliée au risque d’élimination va rajouter de la fold equity dans 
nos agressions. 

Notre stratégie post-flop va dicter notre stratégie préflop. Voyons 
d’abord la stratégie post-flop. 

 

Stratégie post-flop 

Notre objectif est d’éviter de développer le jeu à la turn et à la river 
sans être sur de dominer le range adverse ou de pouvoir le faire 
coucher. Nous allons jouer très agressivement nos combos (top pair 
good kicker et mieux) et nos tirages – j’ai bien dit « et avec nos 
tirages ». Nous allons minimiser notre investissement avec toute 
autre main. Avec nos combos et nos tirages, nous allons utiliser 
alternativement deux lignes de jeu pour ne pas être exploitables : 

• Ligne 1 : Miser systématiquement à chaque tour d’enchères en 
prévoyant de prendre le tapis adverse à la river. 

• Ligne 2 : Partir à tapis au flop avec 7 outs effectifs minimum. 

 

Ligne 1 : Comment prévoir de prendre le tapis adverse dès le flop ?  

En calculant le SPR et en misant le montant adéquat au flop et à la 
turn. L’objectif est de construire un pot qui sera supérieur ou égal au 
tapis effectif à la river de sorte à lui laisser une cote de 2 contre 1 ou 
mieux. Le pro sait reconnaître l’objectif final d’une telle ligne de jeu 
lorsqu’il joue contre un autre joueur très confirmé. Mais nous pense-
t-il capable de jouer de la sorte ? 

Si le pot fait 1 au flop et que nous misons « m% du pot » au flop et à 
la turn, alors le pot à la river fera : (1 + 2m)2 et chacun d’entre nous 
aura investi : m x (2 + 2m). En clair, nous pouvons prévoir d’arriver à 
une telle situation si le tapis effectif au flop est égal à : 1 + 6m + 6m2. 
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Exemple 

Le tapis résiduel de notre adversaire fait 55 BB au flop et le pot au 
flop fait 10 BB. Le SPR est égal à 5½. Si nous misons m = 50% du pot, 
alors le pot à la river fera 40, notre adversaire aura investi 15 blindes 
et son tapis résiduel fera 40 blindes, ce qui lui laisse une cote de 2 
contre 1. Imaginez arriver à cette situation avec deux paires ou un 
brelan en main.  

 

► Lorsque le SPR au flop fait 5½,  
une mise au flop de 50% du pot suffit.  

► Lorsqu’il fait 13,  
il faut miser au flop à hauteur du pot. 

 

Voilà pourquoi il est très important de jouer agressivement ses 
grosses mains. En les sous-jouant, nous ne pourrons pas construire 
un pot assez gros et nous ne pourrons pas jouer agressivement nos 
tirages sous peine d’être lisible, donc exploitable. 

Jouer agressivement nos tirages est également une nécessité pour 
« balancer » notre range de combos. Faire un 3-barrel avec un tirage 
au flop est EV+ dès que nous avons plus de 7 outs effectifs même 
face à une calling station qui ne se couche que 33% du temps à 
chaque tour d’enchères. Les joueurs écoutent attentivement.  

Je conclue : calculez le SPR au flop ! 

 

 

Application 

J’ai défini un range de mains de départ qui, sur un flop à tirage, sera 
structuré de la sorte : 

• Deux tiers de combos et un tiers de tirage couleur ou tirage 
quinte bilatéral sur un flop T♥ 8♠ 2♥. 

• Moitié combos, moitié tirages sur un flop A♣ Q♦ 9♣. 
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Nous pouvons donc 3-barrel à hauteur du pot à la river sur le premier 
flop en étant inexploitable avec nos combos et nos tirages manqués 
car avec une main à showdown value, il n’aura pas plus d’intérêt à 
payer qu’à se coucher et notre EV sera toujours égale au pot.  

Avec une cote de deux contre un pour payer, il doit voir notre range 
sur plus d’un tiers de tirages manqués, même s’il est polarisé entre 
nuts et air. Ce qui est le cas.  

• EV(Call) = EV(Fold) = 0. Donc EV(3-barrel) = Pot. 

Le 3-barrel bluff avec un tirage raté a également des chances du 
succès. À supposer que notre adversaire nous suive jusqu’à la river, il 
est peu probable qu’il agisse ainsi avec un tirage ou « air ». Donc il 
sait qu’il représente une main à showdown value. Avec une mise à la 
river limitée à la taille du pot, nous n’avons que peu de fold equity et 
nous représentons de ce fait une bonne main faite également, et non 
un bluff qui tente d’arracher le pot face à un autre bluff. 

Le deuxième flop est plus problématique car il aura toujours la cote 
pour payer avec une main à showdown value. On évitera donc 
d’envoyer l’infanterie et nous attaquerons de plus loin en utilisant 
l’artillerie lourde. C’est la ligne d’attaque numéro 2. 

 

Ligne 2 : Pourquoi partir à tapis au flop ?  

• Pour ne pas être exploitable sur nos 3-barrels. 

• Pour bénéficier de la fold equity et prendre un pot déjà 
intéressant : il est peu probable que nous serons suivis par moins 
bien que top pair good kicker par un adversaire qui pense avoir 
un edge sur nous. 

• Parce que nous aurons une certaine équité en cas de call. 

• Parce que nous ne pourrons pas jouer nos tirages passivement de 
façon profitable face à de tels joueurs, surtout hors de position.  

Lorsque nous ne ferons pas tapis au flop, nous allons mixer notre jeu 
avec des donk bets et des check / raise hors de position et des calls / 
raise en position.  
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L’objectif est de manipuler la taille du pot de sorte l’amener à la taille 
voulue. Si nous avons besoin d’une mise de 80% du pot et que notre 
adversaire ne mise seulement que 50% du pot, alors nous 
relancerons x3. S’il mise selon nos critères, nous le laisserons 
construire le pot à notre place.  

Je n’ai eu que très peu de temps pour préparer la stratégie anti-pro 
mais je suis déjà conscient d’une chose : une bonne stratégie en 
théorie peut-être un chaos dans son application.  

• Il y a un point positif : mes jeunes élèves sont très friands de 
concepts théoriques new school. De ce point de vue-là, inutile de 
leur expliquer les concepts, il me suffit simplement de les 
démontrer. 

• Point négatif : dans « jeunes élèves », il y a « jeunes ». Le jeune 
est arrogant et n’en fait qu’à sa tête, c’est bien connu. Je sais 
qu’il ne saura pas se discipliner, même sur la courte durée d’une 
partie. Je sais qu’il cherchera à exploiter son adversaire à son 
tour, par défi, après avoir passé son premier bluff ou fait un bon 
call. Je le sais. Je leur ai dit de ne pas tenter de contrôler le pot 
avec une main à showdown value, mais je sais qu’ils le feront. 

 

Il me fallait donc un plan de secours, un plan B.  

Je me souviens de la stratégie de Mohammed Ali face à Georges 
Foreman à Kinshasa. Il s’est laissé massacrer pendant sept rounds 
avant de contre-attaquer au huitième et de terminer son adversaire à 
bout de force sur une droite fulgurante. Nous n’aurons qu’un seul 
round. La foule ne nous est pas acquise. Le vilain ne doute pas. Le 
massacre n’est donc pas la bonne option. Il faut pourtant prévoir 
d’aller jouer sur le terrain de l’adversaire : celui du contrôle du pot et 
des betting patterns. Il va donc falloir « trapper ». Nous le piègerons 
avec des betting patterns qu’il va savoir interpréter s’il pense que 
nous jouons un poker standard. 
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Exemple 

• Un « check / call au flop + lead the turn » sera interprété comme 
un signe de faiblesse. Nous le ferons avec un combo. 

• Un « call au flop + raise ou check / raise à la turn » sera interprété 
comme un signe de force, Baluga oblige. Nous le ferons en semi-
bluff. 

• Si le SPR est trop élevé pour être exploité, nous n’hésiterons pas 
à miser 50% du pot avec un combo sur un flop dangereux qui 
présente un double tirage. Cela sera interprété comme une main 
à tirage quand la logique veut qu’une main faite miserait au 
moins deux tiers du pot pour se protéger. De la même manière, 
nous miserons trois quarts du pot avec top pair sur un flop dry, ce 
qui ressemble à un arrachage en l’absence de danger. 

• Nous n’hésiterons pas à « check-behind » sur un flop A♥ 8♠ 2♣ 
avec deuxième paire pour allumer le signal d’alarme : « attention, 
spot way ahead / way behind + check behind » égale main à 
grosse showdown value. Il n’en sera que plus facile de miser ou 
relancer à la turn. 

Sur la durée de la partie, nous espérons que le vilain n’aura pas le 
temps ni la profondeur pour s’adapter. 

 

Stratégie préflop 

Connaissant la stratégie post flop, nous pouvons définir la stratégie 
préflop :  

De grosse blinde nous ne paierons une relance qu’avec un range de 
mains nous permettant de toucher un brelan, un tirage couleur ou 
quinte, une overpair, une top pair avec un bon kicker. La fréquence 
de 3-bets sera plus élevée qu’avec le Random car nous voulons faire 
grossir le pot. Nous sur relancerons J-J+, A-J+ et K-Q pour faire grossir 
le pot au plus vite. Nous ferons également des sur-relances de 
fréquence avec des mains plus marginales pour balancer notre range 
de 3-bet. 

Les décisions au flop seront simplifiées.  
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• Hors de position,  c’est hit or fold. Si nous touchons un combo ou 
un tirage, nous le jouerons très agressivement. Sinon, c’est le 
muck. 

• En position, nous ouvrirons avec un range qui comprend les 
mains ayant le plus de potentiel, soit autour de 50% des mains de 
départ. C’est peu, mais toute autre main ne permet pas de 
développer notre stratégie post-flop. 

 

Nous relancerons à 3 blindes du bouton et sur-relancerons à x3½ de 
grosse blinde. Si le bouton relance à 2½ blindes, nous sur relancerons 
à 8 ou 9 blindes. S’il relance à 3 blindes, nous sur relancerons à 10 
blindes. 

 

Entrainement 

Je me place derrière Tuan qui s’entraîne face à Alexis. À la vingtième 
main je lui pose une question existentielle :  

– Dis-moi, Tuan, déjà dix mains passées à la grosse blinde et aucun 3-
bet. Tu es blessé, tu as du mal à soulever les jetons ? 

– Je n’ai pas l’habitude de 3-bet light. 

– Le 3-bet est un élément important de notre stratégie : 

 

• Dès le second niveau, le tapis moyen sera de 50 blindes et le tapis 
effectif autour de 40 blindes. Ton adversaire ne pourra plus 
placer de 4-bet sans être committed. Tu as donc beaucoup de 
fold equity préflop avec un 3-bet. 

• Tu reprends l’initiative au flop. 

• Tu diminues le SPR et les cotes implicites adverses par la même 
occasion. 

– Et si je dois coucher 7-2o sur un 4-bet ? Je passe short stack ! 
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– Ce qui n’est pas dramatique. Un sit’n’go se termine la plupart du 
temps par du push/fold, ce qui augmente la variance et va dans notre 
sens.  

D’ailleurs, pourquoi ne pas s’entraîner au jeu short stack ? » 

 

Stratégie short stack 

Lorsque l’un ou l’autre est tombé en situation de short stack, nous 
utiliserons la stratégie de push / call exploitante si nous avons un bon 
read, sinon la stratégie optimale. Les ranges de push et de call sont 
revus en live, cartes face-up : 

• Jusqu’à quelle profondeur je peux pousser avec Q-4o si je pense 
qu’il me paie 50% du temps ? 

• Regarde la matrice, tu gagnes de l’argent jusqu’à 10 blindes de 
tapis effectif, s’il y a des ante. 

• Ah, quand même ! Et avec 8-2o ? 

• Tu dois resserrer. Tu fais tapis jusqu’à 5 blindes et au-delà tu te 
couches. 

La théorie semble comprise. Reste à la mettre en application. 
Rendez-vous le soir même chez Docteur Stratagème. 

 

 

Objectifs 

 
► 1/ Gagner un match sur deux face aux pros (dur). 

► 2/ Gagner plus d’un match sur deux au total. 
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♣ LA THÉORIE ET LA PRATIQUE 
 

Les bons, les brutes et les truands, par Yann le Dréau 

J’arrive au 42, rue de Maubeuge peu avant le début des hostilités. La 
plupart des têtes me sont familières, comme à chaque événement de 
ce genre. Je vais saluer mon pote Champion de France. En fait, j’ai 
trois potes Champions de France dans mon club. Val me glisse :  

 

– C’est sympa d’avoir zappé le deep stack du Montmartre Hold’em 
pour venir me voir ! Je suis honoré, ça me fait plaisir !28 

Je pense intérieurement au plan machiavélique qui a été mis en place 
pour l’honorer, lui et ses co-équipiers. 

– C’est normal, ça me fait plaisir aussi, tu penses. 

 

 

                                                            
28 NdE : en fait, pour avoir fréquenté le MHE (voir La vie des clubs – Épisode IV), force 
est de constater que ValVegas était bien seul ! Heureusement, nous étions tous très 
heureux de le voir. Alors, quel honneur de l’affronter, malgré la trahison ! On assume. 
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(AB) – Vous avez eu la version du tournoi par chacun des 
protagonistes, ce qui offre déjà de formidables conclusions sur les 
points de vue objectivement convergents et ceux qui partent 
carrément en live, comme lorsque David et Julien pensent être tous 
deux devant et jouent leur match sur une main ! Voici maintenant la 
troisième version du drame, par l’œil extérieur et très avisé de Yann 
Le Dréau. 

 

Poker is War ! Les premiers combats sont annoncés. Les gladiateurs 
sont positionnés. Je me place parmi les observateurs de sorte à être 
visible par les joueurs de l’équipe Praxeo. 

 

Tuan contre ManuB 

Tuan joue son premier match contre le pro, ManuB. La sérénité 
affichée par jeune joueur amène l’observateur à se poser quelques 
questions : 

• Est-ce de l’arrogance simulée ? 
• Est-ce une méconnaissance de la réputation de l’adversaire ? 
• Est-ce de la confiance dans son récent apprentissage ? 

La phase d’observation ne dure que quelques secondes, le temps 
qu’il faut à Tuan pour coucher sa main face au 4-bet préflop de 
ManuB. Ouverture à 125 du pro comme prévue, 3-bet à 450 de Tuan, 
4-bet à 1200 du pro. L’observateur comprend que Tuan vient de 
commettre deux erreurs.  

• La première est de coucher sa paire de 10 quand la recherche du 
coin flip devrait être sa priorité face à un adversaire réputé 
meilleur que lui. 

• La deuxième est d’annoncer à son adversaire qu’il vient de 
coucher une paire de 10. Une information précieuse et 
rapidement exploitable.  

Tuan ne sur-relance pas forcément light. Il ne va pas prendre de 
risques trop tôt. Mais s’il ne sur-relance pas light, pourquoi sa 
fréquence de 3-bets est-elle devenue aussi élevée par la suite ?  
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S’est-il calé sur la stratégie de « contrôle du pro » ? ManuB prend 
plusieurs petits pots préflop mais se fait piéger sur un « reverse 
betting pattern » dont Tuan a récemment fait sa spécialité.  

– Bravo, tu m’as eu.  

En parallèle, je fais part de mes commentaires à Grégory. Je signale à 
Tuan à quel moment il est temps de passer en mode push / fold. 
C’est pas qu’il ait peur de Jam, mais je doute qu’il compte le tapis 
effectif à chaque main. Privé de jetons, ManuB annonce « tapis », 
Tuan le suit, remporte la confrontation et le match par la même 
occasion. Il a très bien géré la partie dès la deuxième main. Une 
première victoire de Praxeo qui peut booster le moral des troupes. 

 

Julien contre David et Alexis contre ValVegas 

Julien joue son match à côté. Il signe ce qui sera surement l’une des 
plus courtes parties de heads-up en live et sort sur la première main.  

La fougue de la jeunesse ne semble pas être du goût d’Alexis qui est 
en train de jouer son match contre Valvegas : 

– Six semaines d’entraînement pour terminer sur la première main ! 

L’adversaire d’Alexis ne se préoccupe pas de ce qui se passe à côté et 
déroule son jeu très agressif, sans oublier de chambrer son 
adversaire, évidemment. 

 

Tuan contre Bertrand et Alexis contre ValVegas (bis) 

Tuan a redémarré son deuxième match face à Bertrand le Bon. Il gère 
très bien sa partie mais a tendance à se relâcher de temps à autre.  

En témoigne cette main qui va rester légendaire. Bertrand, à court de 
jetons, envoie la boîte sur un flop qui comprend un As et deux autres 
grosses cartes. Tuan paie instantanément avec 9-8 dépareillés. Un 
magnifique « call pour info » ? Non, Tuan était simplement resté sur 
sa main précédente : A-9 ! 
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La foule s’amuse. Alexis et moi, un peu moins. Tuan ne se démobilise 
pas, reprend sa stratégie exploitante et finit par remporter son 
second match. Alexis est aux anges et applaudit. Valvegas en profite 
pour lui placer un resteal à tapis. Alexis repositionne ses mains sur 
ses cartes. Son match est ardu et il finira par succomber à la 
deuxième paire que Val trouve à la turn. 

 

► Praxeo : 2 – Reste du monde : 2. 

 

Julien contre Nicolas Dervaux 

Julien a démarré son deuxième match contre le pro Nicolas Dervaux. 
Le jeune truand observe longtemps son adversaire avant de le 
relancer à la river. Nicolas finit par coucher son trip flopé sur un 
board qui comprend une couleur backdoor possible. Julien a pris 
l’ascendant en jetons et aura finalement raison du pro. Je débriefe 
avec lui. 

– J’ai utilisé la stratégie optimale au départ et par la suite, lorsque 
j’avais des jetons, j’ai tenté d’exploiter mon adversaire et j’ai joué 
smallball. 

C’est le résultat qui compte. Au moins, les jeunes ne doutent de rien ! 

 

Grégory contre Dimitri 

L’équipe Praxeo arrive à 3 partout quand Grégory perd son match 
face à Dimitri. 

– Il jouait bien, je n’ai pas trouvé de bon spot pour l’exploiter.  

Qu’à cela ne tienne, il viendra à bout de Marion Nedellec. Finistérien 
d’origine, je compatis pour la joueuse pro. Une seconde plus tard, je 
viens féliciter Grégory. 

 

► Les truands reprennent l’avantage  
4 – 3 contre le reste du monde. 
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Alexis contre PIB 

Je sens qu’Alexis a la pression pour son dernier match. Les jeunes ont 
assuré. Il doit gagner. Ce sera le match le plus long de la soirée face 
au capitaine des bons, Pierre-Bertrand alias « PIB ». Je passe sur les 
rebondissements. Je me tiens près de lui une nouvelle fois et le 
félicite pour sa victoire.  

Son large sourire en forme de 5-3 fait plaisir à voir. 

 

► Belle perf ! L’équipe Praxeo gagne  
la confrontation par équipe +5/-3  
devant les pros et le Doc. 

 

Les demi-finales 

Alexis place donc deux joueurs dans le dernier carré. Ce seront Tuan 
et Julien. ValVegas représentera les pros et David Chekroun le Doc. 
Julien se retrouve en demi-finale face au pro Valvegas et Tuan 
s’attaque au futur vainqueur, qui s’avère être un excellent Random.  

Oui, je tue le suspens. Je n’assiste au match de Tuan que de loin, 
m’étant assis près de Valvegas. Un match parallèle de trash et de talk 
a été initié par les deux belligérants. Je sais que Val est bon dans ce 
domaine. Également. Val attaque smallball comme prévu. Il met la 
pression sur son jeune adversaire post-flop, comme prévu. Il fait de 
très bons calls à la river et prend le contrôle de la partie, comme 
prévu. Puis il perd une grosse confrontation mais reste dans la 
course. Il hésite à sceller le sort de la partie sur un coin-flip, arguant 
qu’il a un edge sur Julien. Tout cela est prévu et Julien en profite pour 
jouer très agressivement à son tour, faisant déraisonnablement 
grossir le pot et plaçant son adversaire face à des décisions difficiles.  

La plus difficile d’entre elle sera d’accepter la défaite mais, beau 
joueur, Val applaudit son adversaire qui vole vers la finale. 
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La finale 

La finale a donc lieu entre deux Randoms, et chacun semble chercher 
à exploiter l’autre. Le Random tient les cartes. Les bons ne sont pas 
venus pour faire du tourisme. Julien le truand prend les commandes 
et fait grossir son tapis mais il prend un risque en payant avec paire 
de 4 un 4-bet all-in. Lui avais-je dit que le range de push en 4-bet 
était plus restreint qu’en 3-bet ? Son adversaire reprend l’avantage 
qu’il ne quittera plus. 

• Bravo au vainqueur de Docteur stratagème ! 

• Bravo à l’équipe Praxeo ! 

• Le capitaine est ravi. Le contrat a été rempli.29 

 

 

                                                            
29 NdE : Yann, tu seras donc grassement rétribué pour tes efforts, mais ce n’est rien à 
côté de la marée déferlante à la sortie de Poker is War – le livre… ton livre. 

Poker is War
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Épisode X 

Témoignages 

♣ L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE  

Par Rodolphe Engel 

 

Introduction 

Passionné de photographie depuis 15 ans, je collabore depuis 
plusieurs années avec Alexis sur la réalisation de visuels pour illustrer 
les couvertures de ses ouvrages et l’accompagne régulièrement pour 
couvrir des événements ludiques. 

Le reportage préalable sur le club de poker du Montmartre Hold’em a 
été décisif. Ce fut ma première approche photographique du poker 
et, surtout, une vraie surprise. Je me suis tout de suite laissé gagner 
par l’atmosphère des rencontres. Il en ressort  à la fois beaucoup de 
tension, d’engagement, de doutes et de plaisir. J’ai été frappé par les 
efforts fournis par les joueurs pour ne rien laisser transparaître de 
leurs émotions, leur façon d’observer leurs adversaires afin de tenter 
de lire leur jeu. Parvenir à montrer ce qu’ils voulaient tant dissimuler. 
Un pari intéressant, n’est-ce pas ? 

 

Mon approche de l’événement 

C’est dans l’esprit du reportage que j’ai décidé d’aborder ce tournoi 
par équipe. Mon objectif était de réussir à saisir les instants-clés du 
tournoi bien sûr : les joueurs en pleine action, leurs émotions, mais 
aussi tout ce qui pouvait graviter autour des rencontres, tels l’accueil 
et les présentations des équipes ; les enfants jouant avec leurs 
« idoles » ; les échanges entre joueurs sur le match qui vient de se 
dérouler ; le public extrêmement attentif et supportant un favori. 
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Toutes les photos ont été prises dans l’instant, des témoignages sur 
le vif. Seules quelques photos posées ont été réalisées en fin de 
soirée, à la demande des participants. 

 

Le choix des points de vue 

La configuration du heads-up étant particulière, j’ai décidé d’utiliser 
trois approches principales. 

• L’approche subjective, afin de transcrire ce qu’un joueur peut 
ressentir face à son adversaire. Le principe consiste à mettre à sa 
place. Je pense aux mains crispées sur la table de Julien face à 
Valvegas ; ou à Nicolas pris de dos face à ses trois adversaires qui 
entendaient bien en découdre lors des duels simultanés. 

• Des plans plus larges, afin d’intégrer deux adversaires dans le 
cadre et de confronter leurs attitudes ; les spectateurs des 
matchs ; ou bien encore les joueurs s’intéressant au match des 
membres de leur équipe à leurs côté. 

• Les portraits, afin de saisir les émotions des joueurs. Les sourires 
de Marion ; l’engagement de Nicolas ; Valvegas, en pleine 
réflexion, dissimulé sous sa capuche, les mains croisées sous le 
menton. 

 

La présentation des photos 

J’ai contribué à raconter une histoire. Les photos soutiennent le 
texte, rappellent des moments particuliers. L’utilisation de diptyques 
et de triptyques me permet d’accompagner le récit, de dérouler 
l’évolution des réactions des joueurs aux moments décisifs.  

L’utilisation de formats carrés ou rectangulaires me permet 
d’orienter la lecture des photos vers des directions particulières. 

Les victoires de Bertrand contre ManuB, ou celle de Valvegas contre 
Pierre-Bertrand sont de bons exemples. Jusqu’au bout, on se rend 
compte que rien n’est joué. Les postures du corps, des mains, les 
expressions en témoignent. 
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Ce que j’ai aimé 

C’est avant tout l’humain qui m’a passionné dans ce reportage. 

Il y avait également cette atmosphère de compétition très forte, mais 
aussi une réelle convivialité, beaucoup de fair-play et de respect, et 
surtout un magnifique esprit d’équipe. 

Les photos de la victoire de Bertrand, félicité par ses supporters ; la 
palette d’émotions de David après sa victoire finale ; Emmanuel le 
félicitant ; la main de Grégory sur l’épaule de Julien lors de la finale, 
l’anxiété d’Hadrien soutenant son papa ; la présence et le soutien 
indéfectible de Yann envers les truands. 

 

Mes remerciements 

Un grand merci à tous les joueurs qui se sont prêtés avec beaucoup 
de gentillesse à ce reportage, ainsi qu’aux organisateurs pour la 
qualité de l’évènement. 

Un remerciement particulier à Tuan qui a été un formidable « client » 
pour moi ! Il m’a offert une palette incroyable de postures et 
d’expressions, allant de la décontraction la plus absolue aux doutes 
les plus intenses… Son bonheur lors de ses victoires, empreint de 
beaucoup de dignité et de respect pour ses adversaires. 

Un dernier merci au public venu nombreux. Il a été d’une grande 
compréhension pour me laisser la place aux premières loges lors des 
moments décisifs. 

 

Rodolphe 
www.linstant.eu 
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♣ COVERAGE 
 

Par Olivier Vasseur, membre de l’école Docteur Stratagème 

 

Ce soir-là 26 mars 2010 chez le Doc, les jetons étaient de sortie, tout 
heureux d’aller se faire masser par douze joueurs de Hold’Em NL, 
douze chips wizards avertis représentant trois équipes. 

Je suis venu supporter « Les Bons », avec en figure de proue les deux 
pères fondateurs du Doc Poker Investissement À Plein Temps, 
accompagnés par David Chekroun, membre canal historique, et 
Dimitri Stoki, l’une des plus fines lames de l’équipe et champion du 
Doc Poker League 2009. 

En arrivant devant la porte, ça discutait entre aficionados :  

– … et il m’envoie deux BB au turn ! Je savais que j’étais max, c’était 
pas crédible son truc !  

Des connaisseurs, je vous dis. En entrant, c’était un peu comme dans 
le R.E.R. vers 18 heures, avec les barres en moins pour se tenir. Fallait 
onduler pour voir le lancement du premier tour par Grand Manu 
sapé comme Brummel, grand manitou du micro et Maître de 
Cérémonie de la soirée.  

Au premier tour, Marion Nedellec pour les pros prit le chip lead sur 
Dimitri dès la première main, et ponça littéralement son tapis. 1-0 
pour les Brutes qui n’avaient de brute que le nom, en fait c’était des 
joueurs très bien sous tous rapports.  

Pour Pierre-Bertrand, l’issue de son mano a mano marathon contre 
Alexis Beuve finit par tourner à l’avantage de ce dernier sur une race 
tout ce qu’il y a de classique. Bertrand, à coté de lui, opposé à Tuan 
Nguyen Manh, se fit vampiriser tous ses jetons avec K-7 qui échoue 
devant un petit As-2. La Doc Team commençait à passer sous la ligne 
de flottaison. 
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Avec sa capuche qui absorbe toute la lumière de son visage, Valvegas 
ressemblait au Moine dans Corto Maltese, une sorte de trou noir 
dans lequel les jetons de Pierre-Bertrand se sont fait aspirer si vite 
que Manu devait faire la circulation entre les tables pour annoncer 
les 65/35 et les 19/81. La résistance d’Alexis produisit finalement le 
même résultat. 

Le tournoi avait pris son rythme de croisière et même les atomes 
d’oxygène devaient jouer au poker, c’était palpable ! Cette ambiance 
électrique galvanisa Bertrand et David. Ils n’avaient plus le droit à 
l’erreur et c’est dans l’adversité qu’ils puisèrent dans leurs ultimes 
ressources. Tout d’abord Bertrand face à un Manu B plein d’aplomb 
mais qui plia et finit par rompre face à un jeu de fond court puissant 
et constant. Une sorte de Jimmy Connors du THNL maniant le check 
raise comme autant de montées au filet à contretemps.  

Quant à David face à Julien, la partie fut aussi rapide qu’intense. Elle 
se joua sur une donne, au développement radical. David avec K-Q et 
Julien sur un A-5 assortis. Le flop offrant un tirage flush max à ce 
dernier, mais avec deux cartes supérieures, David paya flop et turn 
malgré les lourdes mises de Julien, et toucha une dame salvatrice sur 
la river. Cette seconde victoire redonnait enfin des couleurs à la Doc 
Team. 

Au bout du compte et après des valises de cartes distribuées, brûlées 
puis ressuscitées tel le phœnix par les dealers Christophe, Huoy, 
Olivier, Manu Casas et Cyril, le résultat des courses donnait les 
Truands vainqueurs aux points, suivis des Brutes professionnelles, 
devant les Bons qui ne devaient pas l’être tant que ça avec trois 
victoires pour huit heads-up. 

Quatre joueurs en demi-finale. Deux pour Praxeo & truands associés, 
un pour les Pros et un pour le Doc. En attendant que ça redémarre, 
certains fumaient dehors et refaisaient les coups importants, les 
tronçonnant en call, raise, cotes, outs, stack et fréquences de 3-bet 
pour y voir plus clair. 

Les autres s’enivraient à l’Ice-T et improvisaient des heads-up express 
sur la table Winamax qui glisse tellement qu’on ne peut y pratiquer 
que du Speed poker. 
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Ça tombait bien, minuit approchait et les hostilités allaient repren-
dre : Julien Martini et Tuan Nguyen pour les Praxeo d’Alexis Beuve, 
Valentin-Valvegas pour les Pros et David Chekroun du Doc reprirent 
position à la table rouge carmin logotée Docteur Stratagème, double 
molleton et finition supérieure, pendant que Nicolas Dervaux, le 
joueur le plus prize-poolé de cette grande messe, affrontait en heads-
up simultanés trois membres du Doc sur l’accélérateur de particules : 
la table Winamax et son revêtement en Téflon. Contrairement au 
multi-table online, fallait manipuler ses cartes pour les voir, envoyer 
des jetons ou bien refaire ses piles après un pot gagné et le fameux 
revêtement ultra dynamique était au poil pour cet exercice. 

Nicolas sortit vainqueur en remportant deux tête-à-tête sur trois, 
finissant face a Benoît sur un call blind pour la cote avec 7-2. Un 7 au 
turn un 2 à la river, la messe était dite ! 

À la table principale, l’ambiance montait à la hauteur d’une table 
finale au Bellagio : Rodolphe, le photographe, cassé en deux pour 
trouver le bon angle et éviter les reflets sur les boards, les 
spectateurs attentifs et Grand Manu au 40/60 amplifié... ça avait 
vraiment de l’allure. 

À un moment justement, Grand Manu eut une sorte de chute de 
tension après quatre heures debout se mit à faire la promo de toute 
la lecture pokéristique que propose la boutique du Doc. Certains 
eurent peur un instant qu’il annonçât 50% sur les Bicycle et les 
Paulson, mais en grand professionnel, il n’en fit rien ! Tel un 
métronome, Manu Casas donnait le tempo en distribuant les cartes à 
David et Tuan. La partie ne fut pas très longue, deux ou trois niveaux 
de blinds qui donnèrent David premier qualifié pour la finale. Tuan 
avait martyrisé Manu B et Bertrand au tour préliminaire, seul joueur 
avec Valvegas à avoir remporté ses deux premières rencontres. 
L’honneur était sauf pour la Doc Team.  

À la même table, Julien Martini pour Praxeo et Valvegas pour les Pros 
pratiquaient un poker agressif parfaitement inspiré. Julien semblait 
faire de l’hypnose ou plutôt de la lecture télépathique, son regard 
fixe scrutant l’âme de son adversaire. Un exercice loin d’être évident, 
parce que percer à jour l’âme de Valvegas demandait d’abord de 
franchir le vortex intersidéral formé par sa capuche de Jedi. 
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En attendant que ces deux excellents joueurs n’arrivent à se 
départager, David et Manu Casas entamèrent un mix-games mâtiné 
de Deuce-to-Seven. Après avoir dealé toute la soirée, Manu Casas 
pouvait enfin se servir quelques donnes pour son compte pendant 
que David faisait le vide, tel un sportif de haut niveau, en jouant au 
Razz avant la grande finale, prenant le plus de recul possible avec le 
Texas Hold’hem NL. Le poker au service du poker... Dat’s Poker ! 
Julien prit finalement l’ascendant sur Valvegas, et l’ultime partie de 
cette très belle soirée pouvait commencer. 

David et Julien prirent place chacun à une extrémité de la table. Un 
check sur la barre d’espace et le timer sur écran plat commença à 
égrainer les secondes du premier niveau de blind. Mise, relance, 3-
bet, le ton était donné. Armé de son regard toujours aussi inquisiteur, 
Julien scannait David qui avait branché son bouclier mental. Julien 
scruta à nouveau puis jeta sa main. Un poker incisif et précis des deux 
côtés. Une belle finale, pas très longue, qui donna David vainqueur 
avant le troisième palier de blinds.  

La soirée touchait à sa fin. Chaque équipe s’étant distinguée, les Pros 
par les perfs de Marion et ses acolytes, de Nicolas Dervaux face à 
trois adversaires, les Praxeo pour avoir remporté la phase des duels 
par équipe, puis éliminé le favori ValVegas en phase finale, l’équipe 
des Doc Brothers par une belle victoire en finale. 

Comme à l’École des fans, tout le monde était gagnant, le poker était 
gagnant, le plaisir de jouer et de se retrouver entre joueurs aussi. 

La distribution de champagne pouvait commencer pour remercier 
chacun de s’être rendu disponible, d’avoir joué le jeu... d’avoir joué 
leur meilleur jeu. La vérité, si ça n’avait tenu qu’à moi, on aurait dû 
boire du champagne toute la soirée et leur offrir une belle bouteille 
d’Ice-T à ramener chez eux. À part ça, tout a été formidable. 

Merci à Alexis pour l’initiative, au Doc qui sait recevoir et à tous les 
joueurs présents pour leur plaisir et le nôtre.  

Merci et A-T’s (i.e. Amitiés à Tou’s). 

Olivier Vasseur 
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Emmanuel Carat, brillant animateur de la soirée 
Ici avec Nicolas Dervaux et Bertrand le Boubennec. 

Arrière-plan : Corinne Gaudio, sophrologue, tai chi,  
masseuse attitrée de l’événement (corinne.gaudio@free.fr) 
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Épisode XI 

Business is business 

Duel au-delà du hasard est une compilation de témoignages, en 
commençant par un grand reportage photo de Rodolphe Engel, 
enrichi des comptes-rendus des joueurs et des organisateurs. Le 
coach de Praxeo, à qui nous dédions notre victoire par équipe, vous 
offre également les grandes lignes des ses stratégies optimales, 
exploitantes et adaptatives qui ont si bien fonctionné (les barèmes, 
bien sûr, seront en sus lol). 

 

♣ UNE SEMAINE – UN LIVRE 
Il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Alors je me suis donné une 
semaine pour publier à partir de la page blanche ce qui est devenu le 
nouveau livre de poker, et il est gratuit. Parti d’un simple coverage de 
freeroll, Duel au-delà du hasard ouvre une porte entre le poker 
amateur et le poker professionnel. Nous avons tous ensemble décidé 
d’offrir ce livre à toute la communauté des joueurs de poker 
francophones. 

 

► Conçu par Praxeo 

► Organisé par Docteur Stratagème 

► Offert par quatre pros au poker amateur :  
ValVegas, ManuB, Nicolas Dervaux, Marion Nedellec 

 

Toutefois, permettez-moi de vous rappeler aux dures nécessités du 
business. Je vous invite à lire la suite. Ce n’est pas de la pub, c’est du 
service ! Duel au-delà du hasard est gratuit, mais les pages qui 
suivent peuvent vous intéresser aussi. Merci de votre attention. 
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♣ RODOLPHE ENGEL – LE PHOTOGRAPHE 
 

Le maître d’œuvre de  
Duels au-delà du hasard 

 

Haute-définition et tirages :  
me contacter. 

  

 

 
► Spécialiste des jeux et des joueurs 

 
 

 

 

Toutes les photos de Rodolphe Engel 

La vie des clubs – Épisode IV (avec Praxeo, Poker Is War et ValVegas) 
Exhibitions – Go et jeux d’Asie (avec Praxeo et Docteur Stratagème) 
Galerie principale (photos d’art) 
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♣ DOCTEUR STRATAGÈME, ÉCOLE DE POKER 
 

 

• OUVERT À TOUS  

• Ayant l’audience, la notoriété, la logistique et les compétences 
acquises par Docteur Stratagème sur ces cinq dernières années. 

 

  

 

► Le premier espace dédié à 100% au poker. 

 

En 5 ans, Docteur Stratagème est devenu le point de vente référence 
sur le poker à Paris. Notre enseigne est réputée pour son plus 
important choix de produits liés au poker, mais également pour 
présenter la seule école de poker live en France, créée en 2006. 

Notre image de spécialiste et 
notre notoriété sont réellement 
liées aux deux, matériels et 
apprentissage, nous conférant 
une réelle capacité de conseils et 
de prescription. 

 

Docteur Stratagème représente d’ores et déjà un carrefour important 
de joueurs motivés par le poker et « investissant » dans sa pratique. 
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Nous proposons des tables 
dédiées au jeu accessibles en 
permanence afin de répondre à 
la demande croissante de cours 
et d’animations venant de notre 
clientèle, des clubs ou encore des 
entreprises. 

 
 
Le premier lieu à Paris uniquement consacré à l’univers du poker.  
Un endroit où tous les joueurs, du débutant au confirmé, peuvent : 

 

Améliorer leur technique  

Grâce à la première école live de poker en France, proposant une 
large gamme de cours interactifs tout au long de la semaine, allant de 
l’initiation au perfectionnement. 

 

S’entraîner avec d’autres joueurs « en live » 

En participant à nos tournois entièrement gratuits. 

 

Participer à de nombreuses animations 

Dédicaces, rencontre avec des joueurs professionnels, compétitions 
interclubs ou inter-universités, lancement de produits, soirées 
dédiées (ex : Meetic…). 

 

Organiser leurs événements d’entreprises  

Avec mise à disposition de prestations « clé en main » avec tables, 
matériel et animateurs qualifiés : 

• 2 tables disponibles toute la journée,  
pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. 

• 3 tables dès 19h00 pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes. 
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Et toujours : 

S’équiper en matériel poker  

Avec les plus grandes marques de jetons et de cartes à jouer, les tapis 
de jeu, les tables poker et les accessoires tendances. 

 

Développer leurs connaissances  

Avec la plus grande offre de livres sur le poker de tout Paris, en 
français, et aussi en anglais disponibles dès leur sortie américaine. 

 

 

 
Contacts 

Pierre-Bertrand Ducaroir 
Bertrand Le Boubennec 

DOCTEUR STRATAGÈME 

42 rue de Maubeuge 
75009 Paris (M° Cadet) 

01 42 81 91 14 
06 63 97 32 20  

doc@docteurstratageme.com www.docteurstratageme.com 

 

 

Retrouvez les news et articles du Doc  
sur Rue 89 à cette adresse : 
www.rue89.com/doc-poker   
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♣ EMMANUEL CARAT – ANIMATEUR PRO 
 

Prestations poker 

 

► Animateur pédagogique  
chez Docteur Stratagème depuis 2007 

► Cours de poker tous niveaux 

► Organisation de soirées poker en entreprise. 

 

Prestations événements 

 
► Animateur Micro Professionnel,  

tous types d’événements. 

► Comédien et Voix-Off pour la télévision. 

 
 

 

 

 

 

Contact 

emmanuel.carat@gmail.com 

06 03 11 43 10   

 

 

Book et site web 

www.emmanuel-carat.book.fr 
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♣ WOZNEXT – PARI SOCIAL 
 

 

 

Pendant le mois de mars 2010, 
les supporters de toutes les 
équipes ont pu parier sur les 
duels. Pour cela, j’ai loué les 
services de woznext, plateforme 
récente et gratuite de pari social 
conçue par Cyril Harpoutlian. 

 

 

Les trois meilleurs parieurs gagnent un cadeau 

1 2 3 
Tara  

Bleny 
Tuan  

Nguyen Manh
Olivier  

Vasseur 

 
 

 

Troisième édition, 
dédicacé. 

Offert par Praxeo 

Malette Cartamundi 

Offert par  
Docteur Stratagème 

T-Shirt Poker Is War 

Offert par  
Poker Is War 

 

www.woznext.com 
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Le classement complet des gagnants 

C’était difficile : la performance surprise de Praxeo dans le tournoi 
par équipe, la finale remportée par David « Praxeo killer » Chekroun.  

Résultats : 12 parieurs ont gagné des WozPoints sur l’événement. 
C’est une faible minorité. Les trois premiers sont assez loin devant, et 
on remarque immédiatement la deuxième place de Tuan, qui fait – 
encore – parler de lui. Tara est l’élève de David Chekroun. Elle a cru 
en son maître. Olivier est membre de Docteur Stratagème. 

Et moi, je saute à la bulle ! 

 

1 Tara Bleny +2051 
2 Tuan Nguyen Manh +1528 
3 Olivier Vasseur +1408 
4 Alexis Beuve La bulle ! 
5 Cyril Harpoutlian  
6 Xavier Brugère Président du club de Casablanca 
7 Ivan Seisen L’illustrateur de ce livre 
8 Vanessa Rocamora  
9 Gaël Tardif  

10 Valentin Messina ValVegas 
11 Joseph Martini  
12 Noel Spach  

 
 
 

La treizième place porte malheur, c’est la première qui a perdu des 
WozPoints, et elle est occupée par l’un des joueurs du team Praxeo : 
Julien Martini. Le bad beat. 

Merci à tous les parieurs, de ma part et de celle de Cyril Harpoutlian, 
qui se tient à votre disposition pour personnaliser sa plate-forme de 
pari social en fonction de vos événements. 

 
Contact : cyril.harpoutlian@openbridge.fr    
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♣ LITTÉRATURES 
 

Le poker, au-delà du hasard 

Duels au-delà du hasard est un 
supplément gratuit de Le poker, au-delà 
du hasard, dont la troisième édition est 
parue le… 26 mars 2010, jour du 
tournoi Les bons, les brutes et les 
truands, en exclusivité pour Docteur 
Stratagème sur le lieu des hostilités. 

J’ai dit que c’était un hasard. 

Maintenant disponible partout ! 

 
 

 

Vivement 
recommandé  
pour tous  

les brokes et  
break even30 ! 

                                                            
30 Break even = joueur à peu près à jeu, ni gagnant, ni perdant. En général, ça dure 
longtemps, et ça ne va pas en s’améliorant. Broke = bankroll à zéro. 

Le poker, au-delà du hasard, 768 pages, à découvrir sur http://praxeo-fr.blogspot.com  
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Deux des professionnels de l’événement Les bons, les brutes et les 
truands, ont déjà franchi le pas de transmettre et partager leur 
expérience. Et ce n’est pas parce qu’ils sont sortis à la concurrence 
qu’on ne va pas en parler ! 

 

 

 

À toute blind 
Par Nicolas Dervaux 

Éditions L’inventaire 

Passer Pro 
Par Manuel Bevand 

Éditions Fantaisium 
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Le poker,  
au-delà du hasard,  
 
Troisième édition 
 
Le premier exemplaire 
appartient à ValVegas ! 

Même pas offert,  
il l’a choisi  
dans la boutique !  
Je suis flatté. 

  

Champagne et dédicaces  
pour Nicolas Dervaux 

 

 

Trois heures du mat 
On a bien joué,  

maintenant au boulot ! 
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♣ Poker is war www.pokeriswar.net  

 
Death Card 

Poker is War  
est une marque  

street wear  
qui annonce  
la couleur !  

Che 

Cette  
identité  

se base sur  
l’analogie qui  
existe entre  
le poker et  
la guerre : 

 
Dark Side 

Stratégie,  
anticipation, 
intimidation, 

offensive,  
victoire 

Le premier à faire le rapprochement était un certain Tristan Bernard 
comme l’a relaté un article du NY Times en 1915. 

 
Backdoor 

Les cinq collections 
sont proposées  
pour parfaire  

votre look  
de guerrier  
autour des  

tables de poker,  
mais aussi en dehors. 

 
Original 

Poker Is War parraine trois champions de France 

 
Valentin Messina 

FPT V – 2010 

 
Franck Charron 

FFDP 2009 

 
Christophe Lesseure 

FFDP 2008 
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Les annonceurs 

J’en profite pour remercier toutes les entités qui, indirectement, ont 
contribué à l’événement, notamment en relayant l’annonce de sur 
leurs supports respectifs. Merci donc à Live Poker, Poker ViP/Poker 
Actu, ClubPoker.net, Poker.fr, Poker Magazine, la F.F.J.P, Antoine 
Lafond, Woznext,  Loïc Sabatte, Poker Académie & Sir Mafioso, ainsi 
que Winamax qui soutient l’initiative de Docteur Stratagème 

Les sponsors des pros 

Winamax (ManuB), Unibet (Nicolas Dervaux), Pokerstars (Marion 
Nedellec). 
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Épisode XII 

Qui veut la peau de ValVegas ? 

Duels, au-delà du hasard est offert, alors imaginez ce qu’on aurait fait 
si on avait souhaité le vendre ! Eh bien justement, lisez ceci. Nouveau 
projet à l’étude. 

 

 

L’expérience originale de nos duels 
par équipes Les bons, les brutes et les 
truands a été concluante. C’était un 
test-match expérimental pour lancer 
un nouveau projet, beaucoup plus 
ambitieux. Satisfait du résultat, j’ai 
demandé à ValVegas s’il était partant 
pour un deuxième exercice à plus 
grande échelle, en lui donnant tous 
les détails. Il est d’accord. 

 

Les grandes lignes du projet 

 
1. Nous jouons un sit’n’go pro-am (8 à 10 joueurs).  

2. Le Prize Pool doit être raisonnablement motivant :  
présence de professionnels et ICM obligent. 

3. Prise de note, interview, analyses techniques, débriefing. 

4. Nous publions un livre de poker, proche de celui-ci mais plus 
gros, beaucoup plus technique, avec éléments de stratégies,  
et surtout, les analyses et les conseils de ValVegas, au minimum. 

 

À suivre… 
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La collection PRAXEO 

    
256 p. couleur 1997 768 p. 3e ed. 2010 286 p. 2003 286 p. 2003 
 Alexis Beuve Alexis Beuve Paul Magriel, traduction Alexis Beuve 

   
 192 p. 2010 256 p. 3e ed. 2010 544 pages 2009 
 Dai Junfu Motoki Noguchi Motoki Noguchi 

   
 416 p. 2009 416 p. 2009 244 p. couleur 2008 
Marc-Antoine Nguyen Fabien Osmont & FFS Stéphane Parcollet 

Et six autres projets en finalisation… 
Tous les détails sur http://praxeo-fr.blogspot.com 


