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PORTRAIT DU VAINQUEUR

Prénom : Christophe
Age : 38 ans
Lieu de résidence : Montmarault dans l'Allier
Métier : économe dans un lycée agricole
Loisirs : chiens de traineau, golf et tout ce qui touche à la nature
Situation maritale : marié 2 enfants
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Plus gros gain en tournoi (live ou online) et où, comment : 1500€ environ suite à une
réclamation que j'avais faite sur Betclic après avoir essuyé les mauvais coups d'un tricheur qui
utilisait, je pense, un logiciel!!! Ils m'ont offert un ticket pour un tournoi à 50€ où j'ai terminé
second.
Si tu étais (poker) :
• une variante : No Limit Hold'Em, je pratique les autres variantes mais juste pour varier, je m'y
consacrerais un jour si je venais à maîtriser parfaitement le Hold'em
• une room online : Betclic puisque c'est chez eux que j'ai enregistré mes meilleurs résultats
• un joueur : Chris Ferguson
• un tournoi : la finale de l'EPT de Monaco
• un move : le check raise avec le brelan floppé
• un circuit : le WPT
• une main : Q7 à carreau, la main avec laquelle j'ai gagné mon premier MTT online
• un casino : aucun, je déteste les casinos
• un magazine : Card Player
• un livre : Poker Pro de Phil Helmuth
Si tu étais (en général) :
• un plat : le pot au feu de ma maman
• un sport : le rallye
• un pays : la France (tricolore jusqu'à l'élastique du slip)
• un film : Star Wars
• une chanson : Earth Song de Mickaël Jackson
• une célébrité : Pierre Desproges
• un animal : le loup
• un objet : un cerf volant
• un livre : tous les livres de Jean Christophe Grangé (Les Rivières Pourpres)
Racontes-nous ton plus gros bad beat : un brelan floppé sur une BB où je suis relancé par deux
joueurs ayant touché leur top paire (donc la double paire) alors qu'ils leur restent un seul out
pour faire full et qui vient àla River.
Et ton meilleur souvenir poker : les premières parties avec poker63 qui m'ont permis de
rencontrer cette fabuleuse communauté de joueurs en espérant que l'on pourra continuer
longtemps.
Ce que tu souhaites dire aux membres de l'ACP : le poker reste un jeu et que quoi qu'il arrive il
faut relativiser et respecter tout le monde quel que soit son niveau car on est jamais à l'abri
d'une mauvaise surprise.
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