
Tournoi Evreux PokerDay les 5, 6, 7 et 8 mai — 5 et 6 mai = 
tournoi de qualification —7 et 8 mai = Finale — Infos et inscrip-
tions sur : http://www.evreux.pokerday.fr/. A noter que le 1er 
prix vient d’être dévoilé et qu’il s’agit d’une croisière pour  la 
finale du LAND SEA POKER TOUR sur le Liberty Of The 
Seas du 20 au 27 Octobre, tournoi inclus !!  

LA SEMAINE PROCHAINE... 

 

 
No . 3 2  

S ema i n e  d u  2 7  a v r i l  a u  4  m a i  2 0 1 2  

CE SOIR... 

CLASSEMENT 

NEWS EXTERIEURE(S) 

 
 

Encore une table finale pour Ray-Larcos-Ban qui conserve le penthouse talonné par 
un Gpadjeu persévérant, tandis qu’ils sont rejoints par deux p’tits nouveaux dans 

le top 5 … ! 
 

 

♥♥ INTERVIEWS CROISEES ♥♥  
 

Pedro vs Stefy 
  Stefy  vs Pedro 

VOUS ETES LA !! 

Restez en Contact  

 
Drop28 :    06.12.44.84.65                 Stefynet: 06.22.67.35.31                                     http://dreux-pokerclub.forumperso.com/  
Schmoruk: 06.12.16.73.77                 Charlie  : 06.11.32.49.17      http://www.facebook.com/pages/Dreux-Poker-Club/124693167601916 

2e 3e 

4e 

LA SEMAINE  DERNIERE... 
Le multitables (avec antes) a été remporté par Stefynet qui s’offre en plus un déli-
cieux bounty en forme de phoenix qui renaît … Elle sera donc le bounty du prochain 

multitables!  
(ah oui! J’ai compris! En fait c’est le bounty qui renaît, pas le phoenix … !!)  

Un MTT classique attend nos joueurs avec un p’tit bounty en forme de fishette :) 

5e 

Sit & Go kill !! Chaque joueur éliminé vaut 2 points 

  

1er 

 
 

Juste pour voir si vous suivez un peu … y’a quoi dimanche 
soir? Quelle étape? Quel buy-in? Alors? On fait moins les 

malins là, hein ?!!  

CHAMPIONNAT ONLINE ACF    

Pedro: Comment et quand as-tu commencé à jouer au poker? 
Stefy: A part quelques parties gratuites sur Everest, j’ai commencé à jouer en 
arrivant au club, donc il y a un peu plus de 2 ans. 
 
Stefy: Quand est-ce qu’on te revoit sur Direct 8? 
Pedro: j’ai pas de préférence pour la chaine télé, mais mon rêve comme des 
milliers de joueurs, serait de me retrouver sur une TF d’un grand tournoi 
(WPT, WSOP, EPT ...etc.) 
 
Pedro: Comment es-tu arrivée au DPC et qu’apprécies-tu au club? 
Stefy: Schmoruk a joué les éclaireurs en s’inscrivant au club et devant son 
enthousiasme, j’ai accepté de faire un tournoi « juste pour voir ». Ce fut ma 
1ère fois et c’était un samedi de mai 2010 à Mesnil sur l’Estrée. C’est là que je 
t’ai rencontré et que j’ai rencontré la personne qui m’a décidée à m’inscrire: 
Chrislaine. Une petite conversation anodine qui aura changé bien des choses 
… Ensuite, je suis venue au club et je n’ai plus jamais eu envie de repartir :) 
ce que j’apprécie? Vous tous et chacun d’entre vous, pour rien au monde je ne 
vous échangerais !! 
 
Stefy: Tu trouves pas que Larcos, il se la pète un peu avec ses Ray-Ban? 
Pedro: Si car il essaie d’être encore plus beau gosse que moi, mais il a encore 
du travail !! 
 
Pedro: Comment tu te décris comme joueuse? 
Stefy: Je suis en plein apprentissage et donc en évolution constante, mais je 
tends à devenir un profil serré agressif avec option « surprises » … comme 
dans un Kinder !  
 
Stefy: Tu crois vraiment que GPADJEU il a jamais d’jeu, ou bien il bluffe, des 
fois? 
Pedro: C’est une ruse d’avoir changé son pseudo, afin quon le plaigne, qu’on 
ai pitié de lui! Il prétend n’avoir jamais de jeu, mais tu crois vraiment qu’en 
étant 2ème au classement général, il n’a jamais de jeu? ... 

Pedro: A part le fameux 88, as-tu une autre main favorite? 
Stefy: Les bombardiers, les bonhommes de neige, appelle-les comme tu 
veux, mais ça me collera toute ma vie je pense… (*sourire*). Aucune main 
fétiche en particulier, mais plutôt des TOC, des p’tites manies et des 
chaises que je suis capable de trimballer toute une journée sur un tournoi 
si j’estime que leur assise m’a permis de gagner jusqu’alors…! Mais à part 
ça tout va bien, nous sortons bientôt et ils ont allégé le traitement ^^ 
 
Stefy: Ca lui arrive souvent à Totof de folder AA, ou c’est juste la fois où 
tu as mis ce truc bleu dans son verre…? 
Pedro: Chuuuuut!!! Faut pas le dire!! Totof c’est plus MasterChef, c’est 
Masterfold !!  
 
Pedro: Quel est pour l’instant ton plus beau souvenir au club? 
Stefy: Mon plus beau souvenir c’est tous les vendredis soirs. Et puis aussi 
le Festival des Jeux de L’Esprit l’année dernière. On était épuisé. On a tout 
donné. Mais qu’est-ce qu’on était fier !!! 
 
Stefy: Et les blinds, elles sont à combien, là? Tu m’le fais avec « la voix »? 
Pedro: Ce n’est pas moi le spécialiste et même quand Schmoruk n’est pas 
là, il y en a d’autres au club qui se débrouillent bien, ou plutôt qui essaient 
de bien l’imiter…!!  
 
Pedro: Peux-tu nous raconter une petite anecdote pokéristique? 
Stefy: Bah à part la fois où j’ai craqué KK et JJ avec 88 et la fois où j’ai 
fait flush JJ vs JJ face à Eole… non, j’vois pas … :) 
 
Stefy: Et sinon, t’en n’as pas marre d’être derrière moi au classement? 
Pedro: Tu ne t’es jamais posé la question de savoir si ça n’était pas une 
stratégie de ma part? Si je me retrouve devant toi, je risque d’avoir ta 
lettre de démission sur mon bureau !!  
  


