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Encore une belle année pour les 
équipes TICs du Saintes Poker 
Club. Après un début de parcours 
semé d’embuches, les seize 
joueurs qui ont représenté le club 
ont brillamment décroché la 
première place d’une poule assez 
relevée. En tant que co-capitaine 
et prof pour cette nouvelle année, 
je ne peux que saluer cette 
prestation d’ensemble et vous 
dire à nouveau que je suis fier du 
résultat.

Mais l’aventure ne s’arrête pas 
là. Il nous reste au moins un 
week-end à défendre ensemble 
tout notre arsenal technique 
et psychologique sur nos 
adversaires. Et j’espère même 
que cette étape en appellera une 
autre au printemps. La grande 
force des équipes qualifiées a 
toujours été l’esprit d’équipe, la 
cohésion du groupe et sa faculté 
à jouer pour les copains. Cela a été 
prouvé à maintes reprises, avec 
un grand nombre de qualifiés et 
autant d’équipes différentes.

Et comme il me plait souvent à le 
répéter : nous perdons ensemble, 
nous gagnons ensemble. 
Puissions-nous encore gagner 
un petit peu… Car nous avons 
un titre à défendre.

Pierrick
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Infos SPC
SPC News vous a manqué ? Votre magazine de poker 
préféré est de retour et va vous raconter tout ce qui 
s’est passé depuis... arvil 2013. Et ce n’est pas un 

poisson :)

2013, une lutte incroyable
Cette année, nous avons eu le droit à une lutte terrible entre Olivier 
Chapeau et Pierrick Le Goff.
Alors que Renaud Rosier avait enlevé le premier 
trimestre, Olivier s’est adjugé le second en coiffant 
Pierrick lors de la dernière manche. Ce dernier 
a remporté le troisième trimestre aux dépens de 
Vincent Boulanger, de retour après une année 
sabbatique. Le quatrième et dernier trimestre qui 
a vu Frédéric Pelletan prendre une petite avance 

sur le prez’ Michel Le Chanu 
restera indécis jusqu’à 
l’ultime manche.

A l’annuel, fort de deux victoires lors des 
deepstacks, Pierrick a creusé un net écart avec 
Olivier. Il fonce à toute allure sur la couronne de 
champion. Olivier et Bruno Mazurier sont en 
bonne voie pour compléter le podium à l’aube des 
dernières joutes.

La bataille fait rage pour les places d’honneur qualificatives pour le CNIC 
alors que la course au CRIC, réduite à six mois, est elle aussi indécise et 
devrait livrer son verdict au terme du dernier deepstack.

N’oubliez pas de préparer vos plus beaux déguisements, c’est bientôt 
le festif !

Pierrick Le Goff - Vainqueur T3

Olivier Chapeau - Vainqueur T2



Le Saintes Poker Club est en demi-finale
Cette année encore, le Saintes Poker Club a fait part d’une incroyable 
régularité pour remporter trois des cinq manches de la saison.
Avec un système de points rénové, le SPC a dû attendre la dernière main de 
la dernière table pour prendre la première place, devant La Rochelle, une 
équipe qui a offert une sacrée résistance. L’histoire retiendra que la dame 
de pique, désormais célèbre dans toute la région, a officialisé la victoire 
saintaise lors de la dernière main.
Saintes et La Rochelle se retrouveront le 23 et 24 novembre à Poitiers 
en compagnie de Ruffec, Angoulême, Le Mans, Nantes, Orléans et Tours 
pour la finale inter-régionale, qui qualifiera deux clubs pour la grande 
finale nationale de début 2014.

... et continue de briller sur les différents circuits
Alors que la saison n’est pas encore terminée et que de nombreux titres sont 
à distribuer, les SPCiens ont brillé aussi bien sur le circuit GRAP que sur le 
circuit national/européen. Pour rester dans le monde associatif, il convient 
de saluer la victoire de Julien Surault à l’Open de La Rochelle avec son 
field de requins, ainsi que celle de Jean-Marc Bourget à l’Open de Vaux, 
sans oublier sa place de runner-up à l’Open d’Angoulême. De nombreux 
membres ont fait honneur au SPC dans les casinos tels Damien Mazoin, 
Nicolas Gilbert, Patrick Coureau, Olivier Chapeau et Pierrick Le Goff, 
mais une mention spéciale est à mettre à l’actif de ces deux derniers.
Engagés sur les deux gros tournois live de notre partenaire Winamax, 
les deux membres, qui se sont livrés toute l’année un mano à mano, 

ont accroché chacun une ligne à leur 
hendon mob. En début d’année, Olivier 
(79e sur 1222) a réalisé sa seconde ITM 
sur le Winamax Poker Tour après 
quatre jours de compétition à Paris. 
Quant à Pierrick (21e sur 1081), la ligne 
a été accrochée du côté de Dublin et le 
Winamax Poker Open.
Un beau gros titre est encore à aller 
chercher en équipe pour dix joyeux 
lascars que nous allons vous présenter 
dans quelques pages.

Barbapapa au sommet de la montagne de jetons et Pierrick en action à Dublin.
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Portrait - Dimitri Dimitri est un 
joueur très serré. 
Son double chez 

la gente féminine serait 
Martine. Ultra sérieux, 
joueur agréable, super 
état d’esprit et digne 
représentant du club 
des gros ventres, nos 
femmes l’adorent même 
s’il ronfle. Biz mon 
dimou.

Cyril

On commence light : nom, 
prénom et pseudo ?
Dimitri Gautier, Attila17.

Le club :

Depuis combien de temps es-
tu au club ?

5 ans.

Que recherches-tu au SPC ?
Des femmes et de la drogue !

Qu’apprécies-tu le plus au 
club ?

L’ambiance.

Et à contrario, ce qui te déplait ?
Les bads.

Ton joueur préféré au club ?
Pierrick.

Causons poker :

Ta main préférée ?
9T de carreau.

Qui est le joueur de poker que 
tu préfères ?

Tom Dwan.

Quel est ton style de jeu ?
Serrure ouverte.

Ton move préféré ?
Le floating.

Fétichiste ?
Oui.

Quel est ton meilleur souvenir 
de poker ?

Les tournois du BPT.

Quel est ton tournoi préféré ?
Evidemment le BPT ! (Brie 

Poker Tour)

Et Dim dans l’histoire ?

Quelle est la femme de joueur 
que tu préfères ?

La tienne ! (interview réalisée 
par notre reporter Cyril Pressac)

Quel est ton point faible ?
L’image donnée. Je suis une 
serrure et les gens en profitent.

Et ton point fort ?
J’arrive à grinder 

progressivement.

Quel est ton objectif pour la 
fin 2013 ?

Rentrer dans le top10 à l’annuel.

Et pour 2014 ?
Winner ou rentrer dans le top 3 

à l’année.



En route pour la finale
Ces dernières années, le SPC s’est illustré grâce à de très 

bons résultats individuels sur le circuit, mais aussi et 
surtout grâce à ses trois titres de Champion Régional sur 
les quatre dernières saisons. SPC News donne la parole au 
capitaine Cyril, qui présente sa team pour la 1/2 de Poitiers.
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BRUNO : Un joueur fou… En tout cas c’est l’image qu’il 
donne. On a l’impression qu’il joue sa vie à chaque 
coup. Il use ses adversaires, il provoque, perturbe mais 
surtout il gagne. Les résultats parlent pour lui : il fait 
partie du cercle fermé des quelques joueurs qui ont 
participé à tous les TICS de l’année. Il défie toutes les 
probabilités, les calculs et les côtes mais à la fin c’est 

toujours lui qui remporte le coup.
+++ capacité à mettre l’autre en tilt, sait jouer de sa 
fausse image, bonne gestion du bluff
--- capable de se commit maladroitement

Bilan 3e à l’annuel (au 11/11) + 97 points TIC

JEAN-MARC : Il fait partie des joueurs à multiples 
facettes. Il peut être large (comme Dim) et aussi très 
serré (comme Damien). Et non je ne parle pas de leur 
physique ;-) Sérieux et constant, il attaque, il mise 
et il touche une quinte flopée avec 7 et 3 off. Fervent 
admirateur de la dame de pique. Attention à son 
sourire charmeur, il n’a qu’un but, c’est de te piquer 

tes jetons. 
+++ gestion de stack, sait rentabiliser ses connecteurs, 
prend les bonnes décisions
--- joue beaucoup trop de mains

Bilan 4e à l’annuel (au 11/11) + 85 points TIC

CARLOS : Carlito est tout d’abord un vieux de la vieille, 
non pas par son âge mais par son expérience, il a tout 
connu du SPC. On ne la lui fait pas. Les petites poutres, 
c’est pour lui. Il sait utiliser ses mains pour faire des 
merveilles (enfin c’est surtout Damien qui le dit). Il joue 
de son image amuseur, déconneur, enjôleur mais en fait, 
tu t’en aperçois que trop tard … il t’a pris tous tes jetons 
! Il détient plusieurs records au sein du club notamment 
celui du plus gros ronfleur ainsi que celui du plus poilu.

+++ expérience, prend les bonnes décisions,
--- a du mal à extraire toute la value de ses mains

Bilan 6e à l’annuel (au 11/11) + 34 points TIC

Double champion régional en titre, Saintes se lançait 
à la conquête d’un ticket pour les demi-finales. Avec 

son lot de changement et l’incertitude des cartes, la 
partie n’était pas gagnée d’avance. Mais en bon favori, 
le SPC a assumé son statut en remportant sa poule, au 
terme d’un championnat épique.
Pour cette nouvelle édition du Championnat National par Equipes de Clubs, 
une formule différente attendait le Saintes Poker Club, double tenant du titre 
régional. Exit les SNG en full ring et place aux SNG short handed à 7 joueurs. 
Avec la pratique régulière du SH au club, le SPC semblait partir avec un petit 
avantage. Un avantage que la variance, la malchance et la nouvelle échelle des 
points allaient vite renvoyer aux vestiaires dès le premier acte à la maison. 
Saintes démarrait son championnat avec une cinquantaine de points de retard. 
Et une cinquième place loin de l’objectif fixé : atteindre l’une des deux premières 
places de la poule pour décrocher un billet pour la demi-finale, autre nouveauté 
qui attendait tous les clubs de France. La seconde manche, disputée à Cognac, 
se passe nettement mieux pour une équipe des plus soudée. Avec la victoire au 
bout, l’écart commence à se gommer avant de s’accroître de nouveau lors de la 
troisième étape jouée à Aunis. Avec une quatrième place, le SPC rentrait avec 
cinquante points dans la musette sur Gâtine, et quatre-vingt sur La Rochelle.

Un incroyable come-back
On pouvait dès lors se demander si Saintes pouvait se remettre en selle et croire 
en ses chances une fois la trêve de l’été passée. L’avant-dernière manche s’est 
déroulée dans la salle du chassé. En bons chasseurs, les spciens déchargèrent 
leurs dernières cartouches. Si les premiers instants de jeu laissaient présager 
le pire, la suite n’allait être que pur bonheur. En se sabordant, Gâtine offrait une 
opportunité en or à Saintes qui ne s’est pas fait prier en décrochant le record 
de points sur une série de huit SNG le matin. Gâtine coule, Saintes roucoule. Et 
les cinquante points n’étaient plus qu’un lointain souvenir. Avec autant d’avance 
sur Gâtine que de retard sur La Rochelle, Saintes s’était fixé deux objectifs pour 
l’ultime étape de Niort : conserver la deuxième place, bousculer le leader. En 
remportant sa troisième étape, sur cinq, lors de la dernière journée, le SPC s’est 
offert le scalp de la LRP. Nul doute que les rochelais tenteront de prendre leur 
revanche au cours de la demi-finale que Poitiers accueillera le 23 et 24 novembre.
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PATRICK : Le beau gosse de la team enfin c’est surtout 
nos femmes qui le disent. Sérieux, il ne joue que des 
prémiums, en position, avec la dame de pique et 69 
à cœur. Voilà, vous connaissez son range de main. 
Patrick est un ancien joueur de Cognac, dommage 
pour lui. Il est considéré comme quelqu’un de réfléchi 
et de raisonnable. Il ne s’embarque pas dans un coup 
avec un bluff, ce que peu de joueurs savent faire. Pour 
moi, il est la meilleure progression de l’année. Il est 

passé du statut d’anonyme à celui de star du porno.
+++ capable de lâcher des monstres, lecture, patience
--- ne gagne pas un flip

Bilan 7e à l’annuel (au 11/11) + 75 points TIC

PIERRICK : Forza… Je pense qu’il est le meilleur joueur 
du club. Qu’il en profite parce que demain ce sera moi 
! Malgré son air de nounours, Pierrick fait partie de la 
génération « internet ». Joueur très agressif. Si tu joues 
un coup contre lui et que tu veux voir un flop va falloir 
mettre un paquet de jetons. Il sait s’adapter aux aggros, 
aux limpeurs, aux fishous… Il a prouvé à plusieurs 
reprises avec son classement général, à Dublin et aux 
TIC (sauf au BPT) que c’est un joueur sérieux, à l’écoute, 
toujours de bon conseil et qui évolue. Il est à surveiller 

même s’il surveille surtout ta femme.
+++ lecture, metagame, détection des tells, agressivité
--- surestime un peu trop l’adversaire

Bilan 1e à l’annuel (au 11/11) + 117 points TIC

PHILIPPE : Philippe est un joueur en pleine 
progression. En même temps, il part de loin. Il a su se 
qualifier en utilisant tout son savoir-faire. Posé, calme 
et tranquille, il te prendra tes jetons. S’il se cache 
derrière cette fameuse casquette QFR rouge, c’est pour 
mieux t’endormir. Il aime la drogue, l’alcool et surtout 
nos femmes !

+++ sérieux, trash talking, patience
--- sujet au tilt

Bilan 5e à l’annuel (au 11/11) + 39 points TIC

JEAN-MARIE : Le discret ou le slow-roller. Nouveau 
venu, il ne frappe qu’un coup (enfin, c’est ce que sa 
femme me dit). Il est venu à un Tic, il a joué, il a gagné 
ses deux tables et il s’est qualifié ! Moi je dis respect. 
Il est sérieux, calculateur et patient. Quand il enfile… 
ses lunettes et qu’il positionne son casque, il s’enferme 
dans son monde et à lui nos jetons. C’est un ancien 

escort-boy, n’hésitez pas à le contacter.
+++ poker face, solide, des nerfs d’acier
--- manque d’expérience TIC

Bilan 18e à l’annuel (au 11/11) + 36 points TIC

OLIVIER : Une valeur sûre. Sérieux et appliqué, Olivier 
fait partie des meilleurs. Je dirais que c’est notre « Prof 
». Il connait tous les rouages du poker, les probabilités, 
les côtes… Tout cela n’a plus de secret pour lui. Mais il 
a beaucoup de défauts : il n’aime pas la drogue, l’alcool 
ni la T3B. Par contre il a une grande qualité… c’est sa 

femme !
+++ posé, valorisation de ses mains, maîtrise technique
--- du mal à exploiter son jeu au TIC

Bilan 2e à l’annuel (au 11/11) + 34 points TIC

MANU : Le sage, le réfléchi et le sérieux. Que dire 
sur Manu ? Il est parfait. Plus connu sous le nom de 
McGyver, il vous emmène voyager avec son couteau 
suisse et son sac à dos. Manu n’est jamais à court 
d’idée, il call, relance et il fold super bien. Il a une 
image sérieuse, trop sérieuse car derrière cette poker 
face, se cache un petit diable. Car tu crois qu’il bluff, tu 
le payes et il a la main max, à lui tous tes jetons !!!

+++ solidité, adaptabilité, imperturbable
--- n’exploite pas assez bien son image

Bilan 10e à l’annuel (au 11/11) + 30 points TIC
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Portrait - Fred Frédéric un joueur 
calme et posé, il 
est à son image. 

Réfléchi et sérieux, il a 
fortement progressé ces 
dernières semaines et 
pointe le bout de son nez 
dans le top 10 annuel 
à la faveur d’un super 
quatrième trimestre. 
Joueur en devenir.

Cyril

On commence léger : nom, 
prénom et pseudo ?
Frédéric Pelletan, Roobert17.

Le club :

Depuis combien de temps es-
tu au club ?

3 ans.

Que recherches-tu au SPC ?
Plein de paires d’as.

Qu’apprécies-tu le plus au 
club ?

L’ambiance, les échanges entre 
les joueurs et les cours.

Et à contrario, ce qui te déplait ?
Les poutres.

Ton joueur préféré au club ?
Olivier.

Causons poker :

Ta main préférée ?
Paire de 6, surtout avec brelan 
floppé.

Qui est le joueur de poker que 
tu préfères ?

Roger Hairabedian.

Quel est ton style de jeu ?
Serré large.

Ton move préféré ?
Limper.

Fétichiste ?
Oui.

Quel est ton meilleur souvenir 
de poker ?

Quand ça joue 69 de coeur.

Quel est ton tournoi préféré ?
Les tournois deepstack sur deux 

jours.

Et Fred dans l’histoire ?

Quelle est la femme de joueur 
que tu préfères ?

Eliette.

Quel est ton point faible ?
Le manque de maîtrise 

technique.

Et ton point fort ?
La gestion de mon stack.

Quel est ton objectif pour la 
fin 2013 ?

Eviter les poutres pour rester 
dans le top 10.

Et pour 2014 ?
Progresser dans mon jeu.



Dossier technique
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Dans ce numéro, point de blabla technique 
ou stratégique sur le poker. Juste un petit 
questionnaire pour tester vos connaissances. 

Si vous avez lu les précédents opus du magazine, vous 
devriez pouvoir y répondre sans trop de problème.

Les profils des joueurs

Problème numéro 1 :

Un «nit» est un joueur :

A) Qui touche un flop
B) Qui call beaucoup
C) Qui est très serré
D) Qui est très agressif

Problème numéro 2 :

Quel est le meilleur moyen 
d’optimiser son jeu face à un 
adversaire ?

A) En étant plus agressif 
que lui
B) En jouant comme lui
C) En jouant à l’opposé de 

lui
D) En attaquant ses 
blindes

Problème numéro 3 :

Quel profil de joueur est le 
plus dangereux en termes de 
compétences poker ?

A) Le TAG (tight-agressif)
B) Le rock
C) Le LAG (large-agressif)
D) Le donkey

Problème numéro 4 :

Comment prendre 
facilement des jetons à un 
joueur large-agressif ?

A) En le laissant bluffer
B) En le sur-relançant
C) En faisant des overbet
D) En faisant des donk bet

Problème numéro 5 :

A une table, vos cibles sont ?

A) Les maniacs, les LAG et les 
donkeys
B) Les TAG, les rock et les 
calling station
C) Les nit, les maniacs et les 
LAG
D) Les nits, les calling station 
et les donkeys

Le continuation bet

Problème numéro 6 :

La probabilité de trouver un 
flop favorable à votre main est 
de ?

A) 30 %
B) 40 %
C) 50 %
D) 60 %

Problème numéro 7 :

En règle générale, après avoir 
relancé au bouton, sur un flop

A) Vous ne devriez miser 
qu’avec un roi en main
B) Vous devriez checker pour 
attraper avec un roi
C) Vous devriez miser si vous 
n’avez pas un roi
D) Vous devriez checker si 
vous n’avez rien touché

Problème numéro 8 :

En règle générale, après avoir 
relancé au bouton, sur un flop

A) Vous devriez miser une 
overpaire
B) Vous devriez faire un overbet 
pour protéger votre main
C) Vous devriez checker une 
overpaire
D) Vous devriez faire tapis en 
cas de donk bet
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Problème numéro 12 :

Quand votre adversaire fait 
tapis à 200 et que le pot fait 
400. Quelle est l’équité que 
votre main doit avoir pour 
envisager de suivre ?

A) 25 %
B) 33 %
C) 40 %
D) 50 %

Problème numéro 13 :

Comment savoir si je dois 
payer ou non ?

A) Si la probabilité d’éliminer 
un adversaire est forte
B) Si la décision est 
profitable à long terme
C) Si vous sentez que votre 
carte va tomber
D) Cela dépend si vous êtes 
chipleader ou pas

Bonus : introduction 
au prochain dossier 

technique de SPC News

Problème numéro 14 :

Votre adversaire part à tapis 
au flop et vous dévoile une 
paire supérieure au flop. 
Vous savez que votre tirage 
quinte par les deux bouts vaut 
environ ?

A) 20-25 %
B) 25-30 %
C) 30-35 %
D) 35-40 %

Problème numéro 15 :

Votre adversaire part à tapis 
à la turn. Votre chance de 
gagner le coup est égale à ?

A) Votre nombre d’outs
B) Votre nombre d’outs x2
C) Votre nombre d’outs x3
D) Votre nombre d’outs x4

Réponses page 20

Problème numéro 9 :

Votre attaque UTG avec A9 
a été suivie par le bouton, 
sur un flop

A) Vous devriez miser 
pour valoriser votre as
B) Vous devriez miser 
pour que l’adversaire ait 
à payer son tirage
C) Vous devriez checker 
et voir ce que votre 
adversaire va faire
D) Vous devriez checker 
pour maîtriser la taille 
du pot

La côte

Problème numéro 10 :

Votre adversaire fait tapis 
à 5000 alors que le pot fait 
10000. Quelle est la côte du 
pot ?

A) 5000:5000 (la mise de 
votre adversaire) soit 1:1
B) 5000:10000 (le pot) 
soit 1:2
C) 5000:15000 (le pot + 
la mise) soit 1:3
D) 5000:20000 (le pot 
+ la mise + ce que vous 
devez mettre) soit 1:4

Problème numéro 11 :

Quand votre adversaire fait 
tapis à 15000 et que le pot 
fait 15000. Quelle chance 
de gagner votre main doit 
avoir pour envisager de 
suivre ?

A) Vous devez gagner au 
moins 2 fois sur 3 donc 
67 %
B) Vous devez être favori 
du coup donc 51 %
C) Vous devez gagner 
assez souvent donc 40 %
D) Vous devez gagner au 
moins 1 fois sur 3 donc 
33 %



Règlement Au travers quelques règles parfois méconnues, 
SPC News vous informe des décisions les plus 
couramment sujettes aux discussions au sein du 

club. Car non, jamais vous n’aurez le (tournament) directeur.

Ces extraits de règlement sont 
issus du Règlement Officiel du 
tournoi de poker sans croupier. Ce 
règlement est adopté par le Club 
des Clubs et le Saintes Poker Club. 
En italique, vous trouverez les 
adaptations permises par le club. 
Désormais, vous connaitrez la 
base de ce règlement. Dans les cas 
les plus complexes, ou dans le cas 
où le moindre doute subsisterait, 
ne pas hésiter à appeler le floor. Ce 
dernier peut être sujet à l’erreur, 
soit en se trompant dans son 
jugement, dans l’interprétation du 
coup ou dans la prise de décision. 
Mais cette dernière, une fois 
prononcée ne peut être révoquée.
Gardez votre calme, et continuez 
de manger les jetons des vilains. 
Dans la joie et la bonne humeur.

1-  Les termes officiels sont simples 
: je mise (bet), je relance (raise), je 
paye (call), je passe (fold), parole 
(check), tapis (all in). Taper plusieurs 
fois sur la table signifie « parole » ou 
« check ». 

2 - Les retardataires peuvent entrer 
en jeu jusqu’à la fin du deuxième 
niveau. Au club de Saintes, les retards 
sont tolérés pendant trois rounds, 
c’est-à-dire pendant une heure de jeu 
jusqu’à la fin de la première pause. 
N’oubliez pas de prévenir le directeur 
de tournoi.

3- Au début du tournoi, le jeu 

commence à partir de 3 joueurs 
assis. Au retour d’une pause, le jeu 
commence à partir de 2 joueurs assis. 

4- La TF est constituée de 10 joueurs 
en fullring, et de 7 en Short-Handed.

5- Une main commence lorsque le pot 
précédent est attribué. 

6- Tout joueur doit pouvoir estimer 
les tapis de ses adversaires. Un joueur 
peut demander le nombre de jetons 
d’un adversaire ou la taille totale du 
tapis MAIS l’adversaire n’a aucune 
obligation de répondre, le croupier 
ou un autre joueur de la table encore 
moins. Vos jetons à plus forte valeur 
doivent être visibles de tous, à tout 
moment.
 
7-  Le « Time » : le joueur hésitant 
se verra donner une minute pour se 
décider. Si aucune action n’a été prise 
il y aura un décompte de dix secondes 
supplémentaire. Si le joueur n’a 
toujours pas agi à la fin du décompte, 
sa main sera brûlée.

8- Un joueur doit être assis à sa 
place lorsque la première carte est 
distribuée. Un joueur qui se lève et 
s’éloigne de la table alors qu’il est 
toujours en jeu verra sa main jetée 
automatiquement sauf s’il est à tapis. 

9- Le joueur au bouton peut recevoir 
deux cartes consécutives. 

10- Une carte retournée est déclarée 
morte uniquement si cela est du seul 
fait du donneur. 

11- Une annonce faite avant son tour 
prévaudra si l’action n’a pas changé 
quand la parole revient au joueur. 
Un check, call ou un fold ne sont pas 
considérés comme un changement 
d’action.

12- A l’abattage, le joueur qui a 
effectué la dernière action agressive 
dans ce tour doit montrer sa main le 
premier. S’il n’y a eu aucune mise, le 
premier joueur à gauche du bouton 
est le premier à montrer sa main 
et ainsi de suite dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Par main 
on entend obligatoirement les deux 
cartes. Un joueur n’a l’obligation 
de montrer ses cartes que pour 
réclamer un pot.

Cas d’école 1 :
le montant minimum de la relance.
Pour relancer une blind dans un pot 
non relancé, un joueur doit mettre 
au minimum le double de la big blind 
(ex : small blind à 200, big blind à 
400 – relance minimale à 800).
Pour relancer après une ouverture, 
le joueur doit doubler l’écart entre 
les deux valeurs précédentes. C’est le 
principe de la relance à l’américaine, 
appelée également relance de la 
différence.

Ex 1 : small blind à 200, big blind 
à 400 – relancé à 1000. La relance 
minimale vaut 1000+(1000-400) = 
1600.
Ex 2 : pot fait 2000, ouverture au 
flop à 800, relance minimale vaut 
800+(800-0) = 1600
Ex 3 : ouverture à 800, relancé à 
1700, la relance minimale vaut 
800+(1700-800) = 2600
Vous avez compris.

Cas d’école 2 :
la fausse relance.

Si la relance est inférieure à 50% de 
la relance minimale, alors l’action 
engagée ne peut pas être considérée 
comme une relance, mais uniquement 
comme un call. 

Ex 1 : Joueur 1 bet 2000, Joueur 
2 relance à 2900 – fausse relance, 
joueur 2 doit call à 2000.

Ex 2 : Joueur 1 bet 2000, Joueur 2 
fait tapis à 2900 le joueur 3 peut soit 
call les 2900 soit raise à 4000.

Au contraire, si la relance est égale 
ou supérieure à 50% de la relance 
minimale, alors l’action engagée est 
une relance au montant minimal 
comme expliqué dans le premier cas 
d’école.

Ex 1 : Joueur 1 bet 2000, Joueur 
2 relance à 3100 – fausse relance, 
joueur 2 doit raise à 4000.

Ex 2 : Joueur 1 bet 2000, Joueur 2 
fait tapis à 3100, Joueur 3 doit mettre 
au minimum 4000 pour payer le tapis.

18 19



Championnat live SPC
Vendredi 15 novembre

Championnat T4 SH
Jeudi 21 novembre

Deepstack T4 Day1
Vendredi 29 novembre

Deepstack T4 Day2
Side SNG

Jeudi 5 décembre 
Cash Game T4

Fin du quatrième trimestre

Le Dico-Rigolo du poker vol.2 par

Dame de pique :
Une valeur sûre, tu es obligé de gagner le coup mais attention, si tu la joues mal, 
elle te punira !!!

AsVenger :
Inconnu au bataillon, même wikipédia ne connait pas, spcpédia non plus.

Cacolac :
Boisson froide chocolatée sans goût.

69 à cœur :
La main préférée de ma femme. Jamais compris pourquoi.

Cashgame :
Peut-être du vrai poker, mais surtout de la vraie poutre.

Jeton de 25000-50000 :
Jamais eu, cyrilpédia ne connait pas. 

Ligue Rochelaise de Poker :
Fournisseur officiel de nos jetons :)

Réponses au quizz
1C – 2C – 3A (ou 3C s’il maîtrise ce jeu atypique) – 4A – 5D – 6A – 7C – 8C – 9D 

– 10C – 11D – 12A – 13B – 14C – 15B

Rendez-vous au festif.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Et Good luck au SPC pour Poitiers.

TICS
Samedi 23 et Dimanche 24 

Novembre
Demi-Finale Championnat 
de France par Equipes de 

Club à Poitiers

Autre
Dimanche 8 Décembre
Tournoi Festif SPC

Calendrier des évènements SPC


