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Le duo de tête se détache nettement maintenant mais le suspens est total pour les 
3è, 4è et 5è places… ça va fighter jusqu’au bout !!  

♥♥  Interview croisée 
        Pouss  ♥♥ 

        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  
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LA SEMAINE DERNIERE ... 

En arrivant en TF il a énuméré le nom des joueurs suivi de « sorti par 
Framboisier! », puis il m’a dit et pour le HU on entendra: « Et Framboi-

sier sorti par Larcos !! » … Il avait raison !! Un immense bravo pour 
avoir vu juste et réussi à sortir l’homme aux 11 kills !!  

 

MTT en short handed (6 joueurs max par table) 

5e 

Sit & Go avec antes 

  

1er 

 
 
 

♥♥  Interview croisée  
       Mamys ♥♥ 

Elle joue au poker depuis combien de temps Mamys? Et son pseudo, il sort 
d'où?  
elle joue depuis plusieurs années surtout sur internet et pour le pseudo il vient du 
rugby car nous étions les plus âgées. les filles ont fini par nous appeler « les ma-
mys ».  
 
Mais sinon c'est toi qui lui as fait croire qu'en dehors des AA fallait tou-
jours folder? T'as lui a menti pour la battre à chaque fois? c'est pas très 
gentil ça ...  
C’est son jeu. Là-dessus je ne peux rien faire, désolée … :) 
 
 
C'est elle ou c'est toi l'idée du Dreux Poker Club? ça s'est passé comment?  
C’est Tiphaine! Un vendredi soir nous sommes arrivées et on est restées!!  
 
On la voit souvent en train de t'attendre (s'endormir?) pendant que tu 
chattes en TF. Ça te fait quoi d'être meilleure qu'elle?  
En live souvent, mais sur Internet elle me bat à plate couture! Elle est bien meil-
leure que moi !! 
 
 
Si tu la bust d'un tournoi, t'es obligée de dormir sur le canapé ou vous 
rachetez un lot de vaisselle? (un conseil, ne la sors jamais avec 88 avant 
l'été sinon tu vas morfler pendant 2 mois, c'est garanti ^^)  
J’ai failli la sortir il y a 3 semaines, carré contre full max, mais j’ai pas osé aller 
jusqu’au bout… je tiens à ma vaisselle et à mon lit, mais plus que tout à elle !!! 

 A ton avis, si je lui demande ce que représente le DPC pour elle, elle va 
me répondre quoi?  
Un club chaleureux où elle se retrouve avec plaisir pour jouer au poker (sauf bad 
beat! ) et reconnaissante aux personnes du bureau pour leur travail (humour, 
cirage de pompe!). Respect à vous tous, voilà ce qu’elle pourrait dire.. 

Elle joue au poker depuis combien de temps Pouss? Et son pseudo, il sort 
d'où?  
Pouss joue au poker depuis au moins cinq ans, elle a commencé sur Internet, 
Everest puis Partouche à l'époque du .com.(pub!). Pouss vient de Poussin, à la 
maison je l'appelle aussi comme ça.  
 
Mais sinon c'est toi qui lui as fait croire qu'en dehors des AA fallait tou-
jours folder? T'as lui a menti pour la battre à chaque fois? c'est pas très 
gentil ça ...  
Pouss a un éventail de mains beaucoup plus large que le mien. AA est une main 
qu'elle peut jeter ou valoriser. 
 
C'est elle ou c'est toi l'idée du Dreux Poker Club? ça s'est passé comment?  
C'est moi, après avoir lu un article dans le journal sur internet. 
 
On la voit souvent en train de t'attendre (s'endormir?) pendant que tu 
chattes en TF. Ça te fait quoi d'être meilleure qu'elle?  
Je ne suis pas meilleure qu'elle, je joue pour gagner. Au fait je ne chatte pas, je 
suis patiente!! Un coup c'est elle qui fini avant, un coup c'est moi, pour les TF c'est 
pareil.  
 
Si tu la bust d'un tournoi, t'es obligée de dormir sur le canapé ou vous 
rachetez un lot de vaisselle? (un conseil, ne la sors jamais avec 88 avant 
l'été sinon tu vas morfler pendant 2 mois, c'est garanti ^^)  
Pouss n'aime pas perdre et râle souvent après coup, moi aussi mais faut pas le 
dire! Il nous est arrivé d'avoir des retours difficiles, mais on s'aime alors les coups 
bas du poker sont vite oubliés. Je redoute le tête à tête en TF.  
 
 A ton avis, si je lui demande ce que représente le DPC pour elle, elle va 
me répondre quoi?  
DPC = amitié, passion du jeu, combat, convivialité…, on retrouve au DPC les va-
leurs du rugby sans les coups! 

NDLR: J’ai envoyé le même questionnaire 
à chacune en leur demandant d’y répon-
dre sans se concerter. Elles ont merveil-
leusement bien joué le jeu et voici ce que 

ça a donné! Merci les filles! 

• Mardi 12 juin, à 21h15 sur la room Mypok, tournoi de qualif pour 

l'Event6 de la LFP du WE des 23 et 24 juin au château de Bellevue à 
Crouy sur Ourcq (77). Tournoi réservé exclusivement aux clubs. Mots 
de passe prochainement 

• Samedi 9 juin, tournoi à Saulnières. Réservations: 06.09.43.99.22  

• Du nouveau sur le forum, si ça vous tente de revoir vos têtes de vain-

queurs lors des tournois de ces dernières années, la rubrique 
« PHOTOS »!  


