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VHE saison 3 : c’est parti, avec, nous l’espérons, plein de beaux résultats et de 

grosses perfs pour notre association. Cette année, le VHE prend une nouvelle 

dimension avec désormais plus de 40 membres et bientôt 50.Nous nous devions 

d’accompagner ce changement avec plusieurs nouveautés pour cette nouvelle 

saison. Bien entendu, nous reprenons les entraînements du vendredi, les 

championnats de freeroll mensuel et de cash virtuel, ainsi que les events que nous 

espérons rendre trimestriels. 

 

Vous pourrez désormais participer à un championnat on-line que nous 

organisons avec un nouveau partenaire avec à la clé, des tickets pour 

quelques beaux events. Vous pourrez également vous perfectionner d’avantage 

grâce aux ouvrages et aux vidéos disponibles dans notre bibliothèque.  

Le VHE sera également représenté au championnat interclubs FFDP, LFP, ainsi que 

dans plusieurs  events, dont le Marrakech Poker Open, ce mois ci, l’IPO à Dublin le 

mois prochain. 

 

Enfin, pour lancer cette nouvelle année, nous allons publier régulièrement cette 

newsletter qui vous tiendra informés des évènements organisés par le VHE, des 

résultats obtenus lors de ces évènements et des perfs réalisées 

à l’extérieur, mais aussi de tout ce qui constitue la vie de notre association. 

 

Cette newsletter, c’est la votre. Alors si un sujet d’article vous tient à cœur, 

n’hésitez pas à nous l’envoyer par mail ou via le forum : vos contributions seront les 

bienvenues ! 

 

Et maintenant, « Shuffle up and deal ! ». 

Bonne lecture. 
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L'un des avantages de l'utilisation d'un bulletin en tant qu'outil promotionnel est que 

vous pouvez réutiliser le contenu d'autres documents marketing, tels que les revues de 

presse et les études de marché. 

Bien que votre objectif principal soit de vendre un produit ou des services, la clé d'un 

bulletin réussi est qu'il soit utile à vos lecteurs. 

En quelques mots, le titre présente précisément le 

contenu de l'article et attire les lecteurs. Développez 

le titre avant d'écrire l'article. De cette façon, le titre 

vous aidera à vous concentrer sur l'article.Exemples 

de titres possibles : Le produit a remporté un prix, Ce 

nouveau produit peut vous faire gagner du ,nn 

 

 

 

 

IPO de Dublin 2010 et le VTHE. 

Le tournoi se tiendra du 15 au 17 Octobre 2010 à l'hôtel Regency de Dublin, 

pour un droit d'entrée de 180€+20€ (freezout), et sera doté d'un prize pool de 

250 000€ L'IPO 2010 se déroulera sur 2 jours de jeu (avec le choix entre le 

Jour 1A et le Jour 1B pour débuter).Cette année encore le VTHE sera présent a 

cet événement, la team sera composé de : 

Frédo, Rohmm, Nicolas et Pez          

 Bonne chance a tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Belle performance de Romain 

VU SUR LE NET 

 

IMPORTANT : 
N’oublié pas que nous avons 

changé de salle. 
 

Maintenant elle se situe à 2 
pas de l’ancienne 

PLACE DE TOURRAINE 
78000 VERSAILLES 



 

 

  

                            Enfin! 

 

Les joueurs attendaient depuis fort longtemps ce 

KING5 version 2010. A la base prévu pour juin, il fut 

décalé pour cause de passage au .fr. Cette fois c'est 

officiel il est de retour. Le principe reste inchangé, 

on joue simultanément en équipe de 5 joueurs avec 

un seul but, partir à Vegas disputer le Main Event 

des WSOP, ce sera donc celui de 2011. 

 

Ce Championnat de poker par équipe débutera le 7 

septembre  Très intéressant considérant le buy-in de 

0€. Cette fois les 4 meilleures équipes s'envoleront 

pour Sin City disputer le Main Event, soit 20 

joueurs. Et ce sont au total 300 équipes qui seront 

récompensées. 

Bien entendu le VTHE y participe avec 3 équipes. 

 

 

 

 

 

Parce que c'est un    
jeu en équipe, le King5 
a été à l'origine de la 

naissance de solides 
amitiés entre joueurs, 

et peut être aussi de 
brouilles selon les 

résultats plus ou moins 
pertinents obtenus par 

les membres des 
équipes... 

                                            MARRAKECH OPEN 2010 
                                            Comme vous le savez nous avons le privilège de pouvoir emmener 5  

                                                        gaillards lors de cet évent, grâce à Big Roger ! 

 La 16ème édition du tournoi Marrakech Poker Open aura lieu du 10 au 19 septembre  
                    2010 au Casino Es Saadi (reportage live sur PokerNews). Pour profiter au maximum de votre  

                séjour poker au Maroc et tirer le meilleur de ce que le Es Saadi Resort offre à ses invités, réservez  
           dès maintenant un des packages 'all inclusive' (buy-ins compris) qui prennent en charge l'intégralité de  
        votre séjour à tarifs préférentiels. 
 
Le Marrakech Poker Open 2010 permet de reprendre la saison poker tout en douceur dans un cadre reposant. Entre 
tables de cash game survoltées et pauses relaxantes au piscine ou au hammam, le palace Es Saadi et son casino 
accueille les meilleurs joueurs français (Roger Hairabedian, Anthony Lellouche, Lacay, Nicolas Levi, Eric Haik...) et 
marocains ainsi que des célébrités du show business qui s'y retrouvent à chaque nouvelle édition. 
Le clou de ce MPO XVI sera le tournoi principal Main Event à 50.000 Dirhams (env. 4545€) avec un prizepool garanti de 
3 Millions Dhs qui se déroulera du 15 au 19 septembre. De nombreux satellites à partir de 90€ (re-entry) auront lieu dès 
le 10 septembre ainsi que plusieurs tournois annexes (buy-ins 500€, 900€ et 1.800€). 
                                                

      Le VTHE sera représenté pour cet events par : Richard notre président, Frédo notre secrétaire, ainsi que yann et  
         John. 

                                                  

NOUVEAUX STAFF 
 

 
PRESIDENT  

                                                 
         VICE-PRESIDENT                                               SECRETAIRE 
 

                              
                               TRESORIER                   WEBMASTER 

Le 4bet preflop en cash-game 

Pourquoi 4bet preflop ? 

On 4bet pour deux raisons : pour valeur et en bluff. 

Pour valeur : face à certains adversaires, certaines mains ont beaucoup trop d'equité preflop 
face à une range de surrelance, tout en étant beaucoup trop fragile. On peut penser aux très 

bonnes paires comme , et qui, pourtant, vont 

rarement être une overpair sur le flop, ou à o et à s qui ne vont 

souvent rien donner sur le flop à part 2 overcards... et s rentrent 

aussi, mais dans une moindre mesure dans cette catégorie. et , 
ben, c'est cool de 4bet quand on a mis en place la bonne dynamique, c'est-à-dire que notre 

adversaire ne va jamais lâcher + et . Toutes ces mains, lorsqu'on 
les 4bet, c'est dans le but d'aller à tapis preflop. Dans certains cas, on va même étendre notre 

range de valeur à et . Bien entendu, cela signifie que si on les 4bet 

il va falloir suivre le tapis ensuite. Du coup, il faut prendre garde à ne surtout pas 4bet 

o ni face à un adversaire qui va se coucher, et ne partir à tapis qu'avec 

+ ou . 

Pour bluff : La particularité du 4bet c'est que c'est la seule relance preflop qui, avec un tapis 
effectif de l'ordre de 100BB va être plus proche en taille d'un minraise que d'une relance à 
hauteur du pot. Cela en fait un bluff dont le ratio risk/reward est très bon, parce que l'on 
risque peu. On n'a pas besoin de 66% de fold equity comme c'est le cas dans la plupart des 
autres situations. Un scénario ultra-classique : bouton relance à 3BB, SB surrelance à 11BB, 
bouton 4bet à 23BB. Là, indépendamment des ranges, bouton risque 20BB pour en gagner 
3+11+1=15. Il a donc besoin de environ 57 % de fold equity s'il fold dans 100% de cas face à 
un tapis. Comme tout bon joueur va aussi 4bet pour valeur dans ce cas, il est évident qu'on 
n'a besoin de beaucoup de fold equity pour rendre un bluff "jouable". Du coup le 4bet est 
sans doute le bluff le plus rentable preflop si il est utilisé correctement. 

 
La taille d'un 4bet 

C'est sur ce point que je vois le plus grand nombre d'erreurs. 100BB deep, il ne faut JAMAIS 
appuyer sur le bouton "bet pot". La raison est simple, même si elle est double : 

Parmi les mains qu'on aime bien 4bet en bluff il y a par exemple s pour 
plusieurs raisons : c'est une main correcte, mais beaucoup trop dure à jouer dans un pot sur 
lancé sans l'initiative, alors si en plus on est hors de position... C'est aussi une main avec un 

, donc cela réduit la part de et de dans la range de 
surrelance de notre adversaire. Or, si je reprends la situation de tout à l'heure : après une 
relance à 3BB et une surelance à 11BB, un 4bet à hauteur du pot, c'est 11 * 2 + 1 + 11 = 
34BB. Si le gars part à tapis, j'ai besoin de 66/200=33 % d'equité pour suivre. J'ai 30 % 

d'equité contre {  + / }. Suivre contre cette range est donc une 

erreur de 6BB. L'erreur commise lorsque le gars rebluffe avec s étant beaucoup 
beaucoup plus grande, je ne peux décemment pas me coucher. Il est donc impossible de 

faire un 4bet bluff avec s en faisant une mise à hauteur du pot. 

Supposons maintenant que j'ai . Je fais un 4bet à 34BB. Villain se dit "fait chi**, 
cela fait 4 fois de suite qu'il me 4bet en un quart d'heure, j'ai bien envie de partir à tapis avec 

mon o des familles parce que je suis sûr qu'il bluffe". Sauf que Villain sait 
jouer. Du coup il réalise bien que, comme nous aussi nous savons jouer, il a 0 
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Trophée 2010/2011 

 

           
Photo non contractuel 

Que dire des nouveaux trophées mis en jeu cette année ? Les 3 premier du classement 
aurons droit a une belle récompense, sans compté les magnifiques bracelets remis a 
chaque étape de ce championnat annuel 

 
            
 
 
          CHAMPION 2009/2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
        
         Retrouvez-nous sur le Web : 
 

SUITE 2 

Supposons maintenant que j'ai . Je fais un 4bet à 
34BB. Villain se dit "fait chi**, cela fait 4 fois de suite qu'il me 
4bet en un quart d'heure, j'ai bien envie de partir à tapis avec 

mon o des familles parce que je suis sûr qu'il 
bluffe". Sauf que Villain sait jouer. Du coup il réalise bien que, 
comme nous aussi nous savons jouer, il a 0 fold equity 

puisqu'on va suivre avec s. Du coup, il retient son 
envie pressante de nous livrer un joli tapis en 80/20 et se 
couche... 

Donc, la raison pour laquelle les 4bets ont cette taille si 
particulière, c'est parce que, si on fait un 4bet à hauteur du pot, 
alors : 

 On ne peut pas bluffer puisque dans la plupart des cas on 
sera commit. 

 Du coup, comme on va tout le temps suivre, on ne laisse 
pas la possibilité à l'autre de nous rebluff puisqu'il sait 
qu'il va être suivi. 

Enfin dernier point à préciser, ne pas avoir peur d'être suivi par 

quand on a après un 4b à genre 23BB 
pour reprendre l'exemple. Notre adversaire a engagé 23% de 
son tapis preflop avec une main qui n'a pas 23% d'equité et son 
dernier call était de 12BB donc il n'a pas non plus les cotes 
implicites. 

En règle général, la bonne taille du 4b est la suivante : 

 Entre deux et deux fois et demie la taille de la dernière 
relance. Deux fois est très très souvent amplement 
suffisant, mais si votre adversaire suit les 4bets avec des 
mains marginales, alors n'hésitez pas à le faire payer un 
peu plus cher. 

 Jamais plus de 30 % du tapis effectif.  

Dans quels cas on doit 4bet à tapis ? 

Il arrive des cas ou il n'est pas possible de faire même un 
min4bet sans engager plus de 30 % de son tapis. Par exemple : 
UTG suit, MP (nous) relance à 5BB, cut-off suit, bouton suit, SB 
surrelance à 20BB. C'est rare mais cela arrive. Dans ce cas 
point de salut, on doit partir à tapis si on veut 4bet. Contre la 

plupart des joueurs, ma range de push ici serait / 

+ avec des bluffs occasionnels. Pour bluffer, mieux 

vaut utiliser une main genre s qui a un blocker et 
une equité correcte contre la range de call (environ 30 %). 

Quelques principes utiles sur le 4bet 

 4bet est surtout utile contre les gars qui surrelancent plus 
de 7 %, ou qui surrelancent plus de 10 % contre un vol. 

 Non, ce n'est pas réservé à la NL400+. C'est aussi 
applicable en NL25. Il suffit juste de savoir choisir ses 
spots. Plus on descend en limite, plus le comportement 
des joueurs est caricatural. Du coup, face au bonnes 
cibles, la bonne stratégie de 4bet sera 10 000 fois plus 
rentable en NL25 qu'en NL5000, où tout le monde sait ce 
que vous faites. 

 Oui, tant que notre adversaire ne s'adapte pas et fold plus 
de 60 % au 4b, on peut 4bet dans 100 % des cas, 
particulièrement hors de position. Si vous ne le faites pas, 
alors vous perdez de l'argent. 

 Si votre adversaire commence à suivre vos 4bets, alors la 
bonne technique est de monter légèrement la taille 
(passer de x2 à x2.5) et de le faire avec plus de mains 
pour valeur, particulièrement s'il 5bet à tapis ses bonnes 

mains. Un bon exemple est s si Villain ne 5bet 
jamais en bluff.  

 Interclubs amical avec le GFPC d'Annecy 

  

 Afin que de renforcer cet esprit d’équipe cher à Raymond D., la 

rencontre entre le VTHE et le Good Fold Poker Club d'Annecy a commencé 

par un stage de préparation dans la commune savoyarde de Lathuile (y’avait 

plus de place à Lebadbithe). Au programme, respect total d’une hygiène 

alimentaire de compétition et cure de sommeil.  

Quand le grand jour arrive, l’équipe est au taquet. Un deepstack d’anthologie 

a motivé les troupes le dimanche et la finale de la coupe du monde de foot 

nous a rappelé que les coups bas et autres actes d’antijeu ne suffisent pas à 

remporter une bataille. Direction le lac d’Annecy pour se rafraîchir avant un 

pique-nique sur ses berges qui devrait nous assurer la victoire. 

Bon, la baignade, ok. Après, le pique-nique s’est transformé en course 

éperdue pour échapper à l’orage. Un signe ?... 

Arrivée aux locaux du GFPC vers 19h30, accueil des plus sympathiques.  

Le Good Fold Poker Club nous raconte l’histoire de leur mascotte : La chèvre 

(partie d’une blague que nous nous ferons un plaisir de vous raconter !). On 

se raconte des mains, on prépare la salle … 2 tables de 10 joueurs, 2000 

jetons, une structure méchamment rapide, y’en a qui bossent le lendemain. 

13 joueurs du GFPC et 7 de VTHE : on ne part pas gagnants mais on n’a 

même pas peur. 

Fredo, Audrey, Marin et Reyj à une table, Christelle, Richard et Alban à 

l’autre. Et là on se marre bien à jouer avec des joueurs qu’on ne connaît pas, 

et qui ne nous connaissent pas …  

 Au bout d’hune heure la situation s’est bien décantée : il reste 5 

VTHE et Vincenzo du GFPC. Bon, il est monstrueux le Vincenzo : il a plus ou 

moins 50% des jetons de la table . Bravo à nos deux finalistes qui repartent 

avec une bouteille de vin de savoie ET une petite chèvre chacun (emblème 

de leur association).  

Merci au Good Fold Poker d’Annecy pour nous avoir reçu chez eux dans une 

ambiance aussi conviviale, et un tournoi magnifiquement organisé. 

Spéciale dédicace à Vincenzo aussi râleur que notre Paulo. (en dessous 

quand même !). 
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  Suite 3 

 Il faut particulièrement monter la taille de sa relance 
hors de position. Bien sûr, il faut moins bluffer, on 
passe d'une range polarisée à une range mergée 

(composée de {as assortis, o, +, 

s+, o, }+ par 
exemple). 

 Il ne faut pas non plus complètement déséquilibrer sa 

range de call de 3b et garder des /  

/  s dans cette range. Mais il faut aussi 
4bet ces mains. 

 Le premier 4bet d'un adversaire qu'on a souvent 
surrelancé est souvent un bluff, quand c'est en 
situation de vol (si l'adversaire est bon). Ne pas trop 

hésiter à partir à tapis avec s en rebluff si 
la taille du 4bet est correcte. 

 Ne pas avoir trop de bluff dans sa range de 4bet (en 
gros, 50/50, c'est bien). Bien sûr, contre une 
surrelance light qui va tout le temps se coucher, ce 
n'est pas trop grave d'avoir 90 % de bluff comme dit 
plus haut. 

 Ne pas 4bet light un gars qui dans une situation 

donnée ne surrelance que + / 
+. 

 Il existe d'autres façons de gérer un gars qui surrelance 
light : suivre light en position et float le continuation bet 
; hors position (je pense particulièrement à cut-off vs 
bouton, check/raise avec un tirage (même juste un 
tirage ventral) sur un flop favorable. Contre un gars très 
aggro preflop qui a la position sur nous, le mieux est de 
savoir tout faire et de TOUT lui faire. C'est une manière 
de jouer qui engendre beaucoup de variance, certes, 
mais d'un autre côté c'est mieux, cela va limiter son 
agression. Ne pas oublier de changer de table si jamais 
on n'a pas de très bonnes raisons d'être là dans cette 
situation (en gros on a la position sur un ou deux gros 
fishs). 

FIN 

 

La nouvelle saison du championnat 
online 
 
Malheureusement en cours de 
négociation avec plusieurs rooms. 

 

Descriptions du 

produit 

Présentation de l'éditeur 

Vous jouez des mains que vous 

devriez jeter ? Vous suivez 

parfois sans que la cote ne le 

justifie uniquement parce que 

vous espérez que Dame Chance 

viendra vous tirer de ce 

mauvais pas ? Vous avez déjà  

continué de jouer tout en sachant que vous ne jouiez pas votre 

meilleur poker uniquement parce que vous vouliez vous refaire 

? Vous avez laissé la colère ou d'autres pulsions destructrices 

affecter votre niveau de jeu ? Ne perdez pas espoir ! Vaincre 

son pire ennemi au Poker, l'ouvrage d'Alan Schoonmaker, 

Docteur ès Psychologie, va vous apprendre comment exploiter 

au maximum vos connaissances sur le poker. Vous saurez 

comment repérer et corriger les erreurs d'ordre psychologique. 

Cet ouvrage indispensable contient aussi des chapitres très 

documentés sur des notions essentielles jamais abordées dans la 

plupart des ouvrages consacrés au poker comme : Intuition ou 

logique ; Connaître votre niveau et celui de vos adversaires ; 

Intégrer l'inconscient et les émotions ; S'adapter aux 

changements ; Gérer le stress. 

Biographie de l'auteur 

Alan Schoonmaker vous aidera à repérer et garder sous contrôle 

les facteurs psychologiques aux effets souvent néfastes qui vous 

empêchent d'évaluer correctement votre jeu, celui de vos 

adversaires et le poker lui-même. Cet ouvrage va vous 

permettre d'exploiter tout votre potentiel !  

 

Livres 

Pour cette 3 éme saison, en attendant de 

trouver une solution de salle pour les 

dimanche, votre freeroll se jouera à la 

Maison des Associations, 2 bis place de 

Tourraine, 78000 VERSAILLES, tous les 

derniers vendredis de chaque mois !! 

 

Dimanche 10 Octobre  2010 
Le VTHE organise un tournoi de 100 personnes ouvert a tous et gratuit, cette 
occasion permettra d’ouvrir ces portes aux personnes ne connaissant pas notre 
association. 
 
Et on remercie par avance tous ceux qui aurons participé a la mise en place de cet 
event. 
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VERSAILLES TEXAS HOLD’EM – Place de Tourraine 
78000 VERSAILLES 

 

Dernière Minute 

[Tapez une citation prise dans le document ou la 
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n'importe où dans le 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 
pour modifier la mise en forme de la zone de texte 
de la citation.] 



  



 


