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PORTRAIT DU VAINQUEUR

Prénom : Christophe
Age : 40 ans
Lieu de résidence : Clermont-Ferrand
Métier : informaticien
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Loisirs : poker, Allods
Situation maritale : pacsé
Plus gros gain en tournoi (live ou online) et où, comment : 300$ plusieurs fois soit sur des
Sit&Go entre 20$ et 50$ ou des places payées sur des MTT.
.
Si tu étais (poker) :
• une variante : Omaha High/Low
• une room online : PokerStars
• un joueur : Zizou ou Kemax
• un tournoi : peu importe le tournoi du moment que l’ambiance est bonne …
• un move : online New york back raise avec AK, en live miser le pot avec les nuts
• un circuit : Le Mans
• une main : la gauche
• un casino : non
• un magazine : non plus
• un livre : poker UTG pour les nuls
Si tu étais (en général) :
• un plat : roti de bœuf en croute farci au foie gras
• un sport : ultimate frisbee
• un pays : la France
• un film : un film de David Lynch
• une chanson : la BO de Caliméro ou du AC/DC
• une célébrité : Ouin-Ouin
• un animal : le figeonk
• un objet : une chatte
• un livre : Le seigneur des anneaux
• une série TV : Twin Peaks
• une émission TV : Rapido
Racontes-nous ton plus gros bad beat : perdre une main contre Kali…
Et ton meilleur souvenir poker : gagner une main contre Kali
Ce que tu souhaites dire aux membres de l'ACP : je souhaite surtout remercier le Bureau pour
le boulot effectué depuis le début et encourager tout le monde à se perfectionner au poker. Le
plus important c’est qu’
Harissa ne change
pas sinon ce ne serait plus pareil les tournois de l’asso ….
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