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                                                        Extrait de l’interview accordée par Pokerholdem.fr
 
-Tu es assidu sur ton blog, tu l’es autant aux tables ?

J’essaye chaque jour de jouer entre 4 et 5 h minimum par jour 
Je suis revenu au SNG après un passage par le cash et par les DON.
J’ai démarré une nouvelle bankroll début janvier en repartant de 30 € , j’ai réussi à arriver en fin de mois sur 
les SNG 10 € de Party Poker .
Je déserte un peu le cash-game pour le moment , je n’ai pas la stratégie et j’ai encore des leaks trop impor-
tants pour y être rentable.

-Tu joues Hold’em et Omaha, tu as une préférence ?

Si j’avais à choisir entre les deux je choisirai sans hésiter l’Omaha qui pour moi est un des meilleurs jeu de 
poker. J’ai hâte que le PLO8 arrive sur les rooms françaises.
Le Plo8 par rapport au Plo est beaucoup plus stratégique et il est beaucoup plus facile pour un bon joueur de 
maitriser la variance avec un jeu solide, alors qu’en Omaha c’est plus dur.

- Tu as déjà pas mal voyagé grâce au poker, tu nous fais un résumé ?

Depuis que j’ai commencé à jouer au poker, il m’a été donné la chance de faire pas mal de déplacement en 
France ou à l’étranger.
Le plus gros tournoi auquel j’ai participé est le main event de l’open d’Evian à 1000 € ou je m’étais qualifié 
par un sat à 100 €.
Je termine à ce tournoi 20eme a 7 places d’être payé.
Ensuite j’ai put participer à divers tournoi en France avec des buy-in compris entre 100 et 300 €.
J’ai aussi participé a un sat à Deauville pour l’EPT l’an dernier où je sors très salement d’ailleurs.

Et la dernière destination Poker en date fut Las Vegas , un moment inoubliable et un lieu ou je compte bien 
retourner un jour pour jouer les WSOP .

- As-tu des projets à long terme avec le poker ?

J’ai plusieurs projets concernant le poker qui sont assez variés : le premier serait de pouvoir décoller et vivre 
de cette passion , ce qui reste faisable mais nécessite un grand travail sur mon jeu.
Ensuite j’ai le projet de monter une collaboration entre plusieurs joueurs, 
Une sorte de Team , pour pouvoir apporter de l’émulation et permettre d’envoyer des joueurs sur des        
évènements plus importants en réunissant les moyens et en espérant des perf par la suite.
Un peu comme l’ont fait les Weakners. Je pense que ceci peut etre un bon moyen.
Je recherche d’ailleurs des gens intéressées et qui pourraient m’aider dans le montage et l’organisa-
tion de ce projet.
Je laisse d’ailleurs l’adresse mail ou me contacter pour avoir plus d’informations.
larue_julien(a)yahoo.fr

Fiche Identité :

Nom :Larue 
Prénom :Julien
Age : 23 ans
Pseudos :
                  Winamax : Heliosj 
                   Party Poker : Heliosj1
                    Full Tilt :  Heliosj42



Quel est l’intérêt ?

Pour vous :
Participer au développement du joueur auquel vous croyez de par ses perfs, son profil et son ambition. A moindre 
risque, vous pouvez espérer à moyen terme des retours intéressant vous permettant de monter un BankRoll personnel 
par exemple.

Pour le joueur :
La possibilité de joueur plus régulièrement des tournois à Buy In moyen et élevé. Se sentir soutenu, est aussi un 
facteur important puisque le joueur se sent de ce fait en confiance et plus détendu dans son jeu, même si une pression 
supplémentaire apparaît avec la volonté de ne pas décevoir ses investisseurs.

Comment ça se passe ?
Le joueur avant la date officielle d’un tournoi ou lors de la mise en place de son planning de jeu, ouvre celui ci à 
lecture extérieur et à investissement. Vous pouvez alors comme dans une société cotée en bourse, acheter tout ou partie 
des parts ouvertes à l’achat et obtenir en échange un pourcentage de gains potentiel sur l’éventuelle performances du 
joueur.

IMPORTANT :
Le fait de stacker un joueur est un investissement et comme tout investissement il n’y a aucune garantie possible de re-
tour sur cet investissement. C’est une forme de pari à court, moyen ou même parfois long terme. De la même manière 
vous n’êtes jamais engagé à continuer à stacker un joueur dont les performances ne vous satisferaient pas.

ME STACKER ONLINE
L’offre que je propose est uniquement liée aux Tournois Online sur les Rooms en .FR

Les conditions proposées seront donc des parts représentant un % du Buy In, donnant droit en retour, à un % sur les 
gains.
Par exemple :
Je jouerais le tournoi Xtrem 100 € winamax .
Ce tournoi sera ouvert à l’achat de parts de 10 € jusqu’à hauteur de 90 % du Buy In soit 90  € de parts ouvertes.
    * Il y aura donc 9 parts de 10 € chacune, chaque part représentant 8,5% du montant total du Buy In.
    * Vous décidez d’acheter 2 parts du Stack soit 20 € investit, vous possédez désormais 17% des gains éventuels sur 
mon résultat.

Maintenant imaginons que je réussisse une petite perf en terminant ITM à la 4éme place avec, pour le 4éme un Gain 
de 3120 €.
    * Vous avez investi 10 € il vous revient donc 8,5% des gains, soit  265 € Net.

Législation :
Il n’existe pas en France de contrat possible pour le Stacking, il faut donc fonctionner de confiance. Mais sachez que 
dans le monde du poker tout va très vite et un joueur mauvais payeur est vite connu et se retrouve vite blacklisté. 
Cependant et pour palier à toute problématique pour vous comme pour moi. Je publierais sur mon blog, les Tournois et 
les parts mises en ventes. Une fois achetée je publierais également les noms et montant des parts achetées.
Par la suite je publierais les résultats ainsi que les gains de chacun.

Comment stacker, Comment récupérer ses gains ?
Par l’intermédiaire des room de poker,  ou par virement bancaire.
Toutes ces solutions offres des retours par mail des opérations effectuées et donc peuvent servir en cas de litiges.
Cette offre vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail : larue_julien@yahoo.fr

LE STACKING



Tournois pour lesquels je recherche des 
stacking.

Petits Buy In  5 -  20 €

Buy In plus importants



Calendrier des parts en vente cette semaine

Pour tout achat de part merci de me contacter par mail .
Je met à jour régulierement l’état de la vente des parts sur mon blog  http://sortirdelaquarium.blogspot.com

DIMANCHE  06 FEVRIER 2011

LUNDI 07 FEVRIER 2011

MARDI 08 FEVRIER 

MERCREDI 09 FEVRIER 2011

JEUDI 10 FEVRIER 2011

VENDREDI 11 FEVRIER 2011

SAMEDI 12 FEVRIER 2011

Aucun stacking recherché ce jour

Aucun stacking recherché ce jour



Je repart pour une nouvelle saison de la ligue Winamax , cette fois ci en D4 .

Au programme 4 tournois dans le mois a un Buy in de 5 €.

L’objectif principal de cette saison sera déja d’obtenir le maintient en D4 et d’essayer de s’accro-
cher pour la montée en D3

J’espere que tout se passera bien et que ce mois de fevrier sera la fin des rivers magiques à répeti-
tion de Winamax.

Les gens me stackant pour un des tournois de la saison, seront eligibles à recevoir une partie de 
mes gains pour le classement principal et pour la ligue des champions si je me qualifie

Pour toute demande n’hesitez pas à me contacter.



BILAN DU MOIS DE JANVIER 2011


