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IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT  
 

PAS DE CHAMPIONNAT—PAS DE DPNEWS—RENDEZ-VOUS LA SE-

MAINE DU 9 AU 16 MARS POUR DE NOUVELLES AVENTURES!!!! 

LA SEMAINE PROCHAINE... 

 

 
No . 2 4  

S ema i n e s  d u  2 4  f é v r i e r  a u  9  m a r s  2 0 1 2  

CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURES 

 
 

Le Président est dans la place et Larcos le devance !! Youhouuu plein de change-
ment dans le classement !!! 

 
 

♥♥ Interview de Tchess ♥♥ 

VOUS ETES LA !! 

Restez en Contact  
 
Drop28 :    06.12.44.84.65                 Stefynet: 06.22.67.35.31 
 
Schmoruk: 06.12.16.73.77                 Charlie  : 06.11.32.49.17 
 
 
http://dreux-pokerclub.forumperso.com/  
 
http://www.facebook.com/pages/Dreux-Poker-Club/124693167601916  
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LA SEMAINE  DERNIERE... 
Le MTT spécial kill et le Head’s up du siècle … ou pas !! Pedro en tilt face à Yannick 
et ses all-in systématiques qui ont eu raison du flegme de notre Président adoré… 

Go Go GO President!! Le good run est là !!! 

PAS DE SOIREE POKER EN RAISON DU TOURNOI DU NH!! 
 LA PROCHAINE SOIREE POKER AURA LIEU LE VENDREDI 9 MARS….  

Good luck à tous nos joueurs !!!! 

• La finale du CNIC aura lieu les 5, 6 et 7 mai 2012 au 

casino d’Amnéville ! Des qualifs online sont possibles: 
voir détails sur notre forum !!  

• Le 5ème As organise un grand tournoi de 900 joueurs 

à Evreux les 5,6,7 et 8 mai 2012. 

• Le Mesnil Hold’em organise son tournoi le 17 mars 

prochain.  

5e 

Sit & Go kill & … déguisé !!!!! Saurez-vous rester agressif, même avec votre plus 
beau costume???!! On compte sur votre créativité pour défier les lois des tells !!! 
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Tu es essentiellement un joueur de « live ». Il y a une raison particulière à cela? 

« Je ne prends aucun plaisir à jouer sur Internet. La compèt’ live, c’est pour moi 
comme sur un ring et j’adore ça! » 
 
Tu parles de ring. Tu fais beaucoup de sport? Et ça t’apporte quoi par rapport au 
poker? 

« Je fais de la boxe française deux fois par semaine, ainsi que de la muscu et un 
peu de cardio. Le sport permet de gérer beaucoup mieux l’évacuation des bad 
beats et cela s’en ressent sur la gestion du stress de manière générale. Sur les 
structures lentes, cela permet d’être plus performant sur la longueur. La gestion 
du physique permet la gestion du mental. C’est essentiel ». 
 
Comment analyses-tu le 1er championnat qui vient de se dérouler et qu’en as-tu 
retiré comme expérience? 

« Comme je te l’ai dit, je ne joue qu’en live et ce championnat est pour moi la 
seule façon d’accéder aux compétitions extérieures comme le CNEC, le CNIC, et 
les grands tournois organisés par les différents clubs. Donc je suis vraiment dans 
un esprit de compétition quand j’arrive le vendredi et je ne joue que pour ga-
gner . Je termine 2eme de ce championnat derrière Mickaël (qui est vraiment un 
excellent adversaire), malgré sept tables finales et un super classement kill. Mon 
objectif pour le 2ème championnat étant d’arriver minimum dans le top 10, je ne 
lâcherai rien ». 
 
Qu’as-tu envie de nous dire pour conclure cette petite interview? 

« J’aime l’esprit de compétition et de convivialité qui règne au Dreux Poker Club. 
Quand nous sortons pour un tournoi extérieur, j’ai vraiment l’impression que l’on 
forme une team avec l’esprit qui va avec et c’est juste magique ». 
 
 
 
 

A quel âge as-tu commencé à jouer au poker? 

« j’ai commencé vers l’âge de 10/11 ans avec mon 
oncle et mon frère. On jouait au poker fermé. Le 
Texas Holdem est venu plus tard, il y a environ 4 ans 
où j’ai commencé à y jouer avec mon petit frère Fa-
bio et quelques amis » 

 

 
Il semble que ce fut le week-end du Schmoruk puisqu’après sa table 

finale au tournoi d’Aunay ss Crécy samedi soir il termi-
ne 8ème, quelques minutes de sommeil plus tard et 
quelques kilomètres aussi, environ 14heures de jeu et 
c’est une magnifique 7ème place qui l’attendra à l’E-
vent 3 de la LFP qui avait lieu ce dimanche à Harfleur. 
Malheureusement, son AQ ne tiendra pas face au AJ du 
joueur qui paiera son tapis, avec un superbe J river, 
puisque c’est toujours comme ça, la rive, ça tue!! Good 

Game quand même, c’était une belle bataille...  

 Retour sur .. LFP EVENT 3—Le Havre 2012  


