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Pour ce numéro 3 de votre webzine préféré, un sommaire un peu plus étoffé,
avec plusieurs rubriques différentes au programme.
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Voici le menu :
tout d’abord, comme hors-d’œuvre, un petit bilan sur le Numéro 2, qui était
aussi le premier jet de la nouvelle formule de votre magazine.
Ensuite, comme plat de résistance, la première partie d’un loooooooooong
dossier sur les variantes au poker. Et pour démarrer, je vous parlerai de la
seule variante, hors Texas Hold’Em, autorisée en France en argent réel (sur
internet ou en casino) : le Omaha.
Et en dessert, un point sur l’actualité récente, locale ou plus générale. Avec
notamment un sujet sur Full Tilt Poker : après la fermeture de la room suite
au Black Friday, où en est actuellement la situation, et les joueurs qui ont
perdu leur bankroll sur ce site en France peuvent-ils enfin espérer la
récupérer ?
Voilà, il ne vous reste plus qu’à déguster ce menu, en espérant que vous allez
vous régaler à la lecture de ce HAUTEUR SEPT !

Zédixair
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HORS-D’ŒUVRE :
retour sur la renaissance de
« HAUTEUR SEPT »
Il est commun, lorsqu’un projet est (re)lancé, de faire un bilan sur les retombées du projet en
question. Alors voici où nous en sommes actuellement.
Le Bureau du SEPT, et son président Damien « NICKY », m’a donné carte blanche pour dynamiser ce
magazine, et créer ainsi de l’animation sur le site du club et sur le forum. Je tiens ici à les remercier
ouvertement pour la confiance qu’ils m’accordent, et j’essaierai de me montrer à la hauteur (SEPT,
bien sûr !).
Le « succès » semble au rendez-vous du mag nouvelle formule, puisqu’à ce jour, au moment où j’écris
ces lignes, c’est-à-dire le 10 janvier, plus de 550 personnes ont lu le sujet « HAUTEUR SEPT » sur le
forum ! Et d’après les quelques retours sur le post dédié, il semblerait que vous ayez apprécié le
numéro 2 que je vous ai proposé. Voilà pour les satisfactions et les aspects positifs.
Malheureusement, et je dois le dire pour que le bilan soit complet, il y a également des points
beaucoup plus mitigés, voire même négatifs et bien peu encourageants pour la survie à long terme de
ce magazine. En effet, comme cela a été clairement dit et écrit dès le départ,

CE PROJET N’EST PAS LE MIEN, C’EST LE VÔTRE !

Hors, je n’ai reçu pratiquement aucune proposition de sujet pour de futurs articles, et aucun(e)
adhérent(e) ne m’a contacté pour se proposer de prendre la relève en tant que rédacteur(trice)…
Bref, personne ne semble pour l’instant vouloir s’investir dans ce magazine, et consacrer un peu de
son temps à participer à la vie de son club… C’est dommage, car ce projet ne peut être viable que si
vous vous impliquez un minimum, de manière très ponctuelle, dans HAUTEUR SEPT, dont le concept
de base peut se résumer par : un mag fait pour vous et par vous. Je renouvelle donc mon appel aux
bonnes volontés : si vous voulez voir perdurer VOTRE magazine, contactez-moi par mp sur le forum,
soyez assurés que je vous répondrai dans les meilleurs délais…
Pour conclure sur une note positive, sachez que je reste malgré tout très motivé par ce projet, qui me
tient à cœur, et que, bien entendu, je donnerai un coup de main à toute personne qui voudra se lancer
dans la rédaction d’un article pour un futur numéro. Alors, n’attendez plus, lancez-vous : prenez
votre plus beau stylo, rédigez un article, ou à défaut, proposez un sujet, et envoyez-le moi !

Plus que jamais, HAUTEUR SEPT a besoin de vous !
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PLAT DE RÉSISTANCE :
LES VARIANTES
Il n’y a pas que le TEXAS HOLD’EM NO LIMIT !
3

Dans ce très (trop, diront certains !) long dossier, qui va courir sur
plusieurs numéros, je vous propose de survoler des terres sauvages et
(trop souvent) inconnues du grand public pokéristique : les variantes !
Quand on parle du « poker », on limite souvent cela au seul Texas Hold’Em No Limit, car c’est
la variante du poker la plus populaire et la plus pratiquée. Mais on devrait plutôt parler
« des pokers », tant il existe un grand nombre de variantes. Elles sont plus ou moins
pratiquées, plus ou moins techniques, mais souvent sous-exposées médiatiquement, même
dans le milieu pokéristique. Un exemple ? Qui peut me donner le nom du Champion du
Monde 2011 de « Omaha Hi-Low Split-8 or Better », ou de « 2-7 Triple Draw Lowball Limit »
(il faut lire Deuce To Seven…)? Hein, qui ? Et pourtant, ces variantes donnent bien lieu à des
tournois aux WSOP, et certains joueurs, qui font la course au(x) bracelet(s) de Champion du
Monde, se sont même spécialisés dans ces variantes plus ou moins… « exotiques », voire
même « ésotériques » !
C’est incontestablement l’explosion médiatique du Texas Hold’Em (en No Limit) qui a poussé
de nombreuses personnes à se lancer dans le poker. Patriiiiiick Bruel et ses commentaires
du WPT sur Canal+, les vidéos du WSOP sur le net, les divers reportages TV sur le poker, les
articles de journaux surfant sur le succès de ce jeu… Tous ces médias ont mis sous les feux
des projecteurs le « poker à 2 cartes privatives », le Texas Hold’Em No Limit. Pourquoi ?
Parce que c’est un jeu plutôt télévisuel, avec des coups spectaculaires et des montées
d’adrénaline. Chaque joueur peut être éliminé en un instant, sur un coup mal joué, ou un
coup du sort malheureux (qui ne s’est jamais plaint d’un horrible bad beat ?).

Il faut reconnaître que sans cet
homme, le poker n’aurait peutêtre pas connu le même succès
en France. Malgré tout, il n’a
contribué à populariser que la
plus répandue des variantes du
poker dans le monde, le Texas
Hold’Em en version No Limit.
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Mais il existe de très nombreuses variantes du poker, et toutes ont leur
intérêt ! Je vous propose d’en (re)découvrir quelques-unes, connues ou
méconnues, mais parmi les plus intéressantes.

« A tout seigneur, tout honneur » !
Tout d’abord, il faut savoir que le Texas Hold’Em lui-même peut aussi se pratiquer en
« Limit » ou en « Pot Limit ».
Le principe simplifié est le suivant : en « Limit », les relances sont limitées au double de la
mise précédente, et on ne peut sur-relancer qu’un nombre limité de fois sur l’adversaire.
Exemple : relance d’un adversaire, je le sur-relance du double (3-bet), il me sur-sur-relance
du double (4-bet), je le sur-sur-sur relance du double (5-bet), et là, il ne peut que folder ou
coller. Ici, dans mon exemple, le maximum autorisé est de quatre relances. De plus, les mises
postflop sont généralement limitées à 2 fois le montant de la Big Blind, ce qui modifie
radicalement l’approche de la notion de cote mathématique. En « Pot Limit », la relance
maximale est une relance du montant du pot. Pratiquer ces variantes peut donc se révéler
instructif et surprenant, car le jeu se trouve totalement modifié : en effet, il est par exemple
plus difficile de bluffer un adversaire en « Limit », car on ne peut pas lui mettre la pression
en poussant tapis à tout moment. De la même façon, vu que les bets sont limités en montant,
on a beaucoup plus souvent la cote mathématique pour payer. Ceux qui débutent dans ces
variantes ont du coup d’ailleurs la fâcheuse tendance de trop souvent payer pour voir une
carte supplémentaire. Bref, il s’agit bien à la base du même jeu (le Texas Hold’Em), mais ces
variantes proposent bien des subtilités qui permettent de l’aborder sous des angles très
différents. Ajoutons à cela qu’en live, pratiquer le « Pot Limit » vous fera sérieusement
travailler vos capacités de calcul mental !

« Dites-moi, M. le croupier, vous vous êtes trompé, vous
m’avez donné 4 cartes ! »
Passons maintenant à un autre type de poker: le OMAHA.
Pour certains, férus d’Histoire, Omaha n’évoque que le nom de code d’une plage du
débarquement en Normandie en juin 1944. Mais pour d’autres, c’est avant tout la promesse
de flops favorables et de rivers assassines !
Contrairement au Texas Hold’Em, le Omaha ne se joue jamais en « No Limit » : il se pratique
essentiellement en « Pot Limit ». Rappelons aussi que le Omaha Pot Limit est actuellement la
seule variante autorisée légalement en casino ou online en argent réel, en France. C’est
aussi sans doute un jeu d’avenir, car il est beaucoup plus subtil que le Texas Hold’Em. Vous
voulez une preuve ? Tous les plus coups les plus « saignants », les plus monstrueux pots qui
se jouent sur le net entre joueurs de très hautes limites (avec des blinds équivalant à un
mois de salaire… ou plus) se jouent en Pot Limit Omaha !
Le principe de base du Omaha est simple et génial : chaque joueur se voit distribuer 4 cartes
privatives. Le tableau est le même qu’en Texas Hold’Em : un flop de 3 cartes, une carte au
Turn, une carte à la River, et le but est d’obtenir la meilleure combinaison possible de 5
cartes. Alors, où est la subtilité ? Et bien, pour composer votre main de 5 cartes, vous devez
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utiliser impérativement deux des quatre cartes de votre main privative ! Mais attention : ni
une, ni trois, et encore moins les quatre : UNIQUEMENT et OBLIGATOIREMENT deux cartes
de votre main, combinées à trois cartes du board. Ainsi, par exemple, un brelan servi est une
très mauvaise main de départ. Pourquoi ? Car cela ne compte en réalité que comme une
paire, et vous n’avez quasiment plus aucune chance de toucher au board pour améliorer
votre main. De la même façon,
, donc un carré de Deux servi, est une main…
drawing dead préflop, car vous ne pourrez jamais l’améliorer et serez toujours battu !
Selon votre main de 4 cartes de départ, il existe bien souvent une très grande variété de
combinaisons possibles à envisager, et des « tirages dans tous les sens »… Conséquence
directe de ces multiples possibilités offertes par les quatre cartes de départ: en Omaha, la
main gagnante est rarement inférieure à une quinte, voire même une couleur (souvent max,
en plus). Les fulls sont fréquents, et même les carrés se font moins rares qu’en Texas
Hold’Em. Bref, cela demande de savoir jeter ses mains quand le tableau est riche et
dangereux, car deux paires flopées, par exemple, ne sont presque jamais gagnantes à la
River ! Par conséquent, les têtus, les obstinés, les entêtés qui ne savent pas jeter au Turn
leurs mains du style « deux paires » sont souvent des fishs en Omaha ! C’est pourquoi on dit
que le Omaha se joue surtout postflop (même s’il faut bien sélectionner ses mains de
départ), contrairement au Texas Hold’Em, qui est un jeu où les erreurs les plus coûteuses se
font généralement préflop.
Pour les fans de maths et de stats en tous genres, cet aspect est lui aussi radicalement
différent de ce qu’il est en Texas Hold’Em.
Prenons un exemple :
vs
en Texas Hold’Em. La paire d’As est favorite grosso
modo à 80%, c’est un célèbre « 80-20 » préflop.
En Omaha, les stats préflop ne sont jamais aussi favorables. Par exemple, la meilleure main
de départ possible, qui est AAKK double-suited (
par exemple), n’est favorite
qu’à environ 60% contre une main quelconque prise au hasard. Par conséquent, relancer et
sur-relancer préflop en Omaha n’est pas toujours une bonne idée, surtout que le montant de
votre relance sera limité : n’oubliez pas que le Omaha se joue en « Pot Limit », et que vous ne
pourrez pas chasser toutes les mains correctes ou à potentiel préflop. Bref, il s’agit bien là
d’un poker avec une approche radicalement différente de celle que l’on connaît avec le
Texas Hold’Em. Surtout que les mises sont limitées au montant total du pot, ce qui vous
oblige là encore à des calculs de tête rapides et précis de l’argent présent dans le pot, si vous
ne voulez pas vous retrouver « commit » sans vous en rendre compte…
Toutes ces difficultés de calcul du montant du pot font que cette variante est assez rare en
live, car il faut un croupier ultra-compétent pour éviter les erreurs de calcul, et parce que le
jeu se trouve du coup pas mal ralenti par rapport à une table de Texas Hold’Em. C’est
pourquoi je vous conseille, dans un premier temps, de pratiquer le Pot Limit Omaha sur
internet, car le montant du pot, des relances mini/maxi, et la valeur de votre main,
s’affichent instantanément à l’écran. Cela débouche sur un gain de temps considérable et
vous permet d’éviter des erreurs grossières de calcul, ou même de lecture de la valeur de
votre main !
Exemple d’erreur de lecture d’un débutant en Omaha… Votre main

ne fait ni

quinte ni couleur sur ce board :
. Si vous avez compris pourquoi, tout
seuls comme des grands, vous êtes parés pour faire vos premières parties de Omaha !
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ATTENTION, ça se complique vraiment !
Le Omaha lui-même se décline en quelques variantes, la plus passionnante de toutes étant
sans aucun doute le « Omaha Hi-Lo », dont le nom complet et barbare est le « Omaha HighLow Split-8 or Better » ! Ouf !
Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce terme à rallonge ? Un Omaha Pot Limit comme je l’ai
décrit ci-dessus, mais avec un paramètre supplémentaire, et de taille ! Accrochez-vous, cela
se complique « un peu »… Et si vous êtes sujet au mal de tête, allez tout de suite prendre 2
cachets à titre préventif !
Si le coup se déroule jusqu’au bout, après le quatrième et dernier tour d'enchères à la river,
on procède à l'abattage. Les deux joueurs qui possèdent la combinaison de 5 cartes la plus
forte et la combinaison de 5 cartes la plus faible (avec des cartes inférieures au 8), se
partagent chacun la moitié du pot. Si un joueur possède à la fois la main la plus forte et la
main la plus faible, il reçoit alors le pot en entier. Précision de taille ici : l’As compte aussi
comme une carte de valeur « UN » ! La main « idéale » qui permet en général de gagner la
moitié du pot « High » et la moitié du pot « Low » est donc la main surnommée « la Roue » :
As-Deux-Trois-Quatre-Cinq, car c’est une quinte susceptible de remporter le pot High
(meilleure main) et la plus basse main possible (les 5 cartes les plus petites, l’As comptant
alors comme un « Un ») qui va remporter le pot Low, donc la totalité du pot ! Ce qui veut dire
que certaines mains ne pourront jamais gagner le pot Low, comme par exemple si vous
n’avez que des cartes supérieures à 8 dans votre main de départ. Quand aucune main n’est
éligible pour le pot Low, la main High remporte la totalité du pot. Un peu chaud à
comprendre au début, mais vite grisant quand on a compris le truc !
Pour vous éclairer davantage, je me permets de citer et de compléter un article du net sur le
sujet, et qui donne quelques exemples (source www.sport-trader.com).
Comprendre le Low
Pour qu'une main soit éligible au Low, elle doit obligatoirement être composée de 5 cartes inférieures
ou égales à 8, et sans paire.

Exemples :

avec un board

est une main éligible au Low avec

J’ajoute qu’ici, vous ne faites pas quinte avec le
utiliser que 2 cartes de votre main, rappelez-vous, et ici, vous avez utilisé
Autre exemple :

avec un board

Low car la meilleure combinaison possible est :
2 cartes de votre main soit

et 3 cartes du board

car vous ne pouvez
!
n'est pas une main éligible au

(n'oubliez pas : uniquement avec
)

Comparer deux mains Low
Pour déterminer quelle est la meilleure combinaison de Low, on compare les plus hautes cartes et la
carte haute la plus faible remporte la main.
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Exemple :
Bien que le joueur 1 ait
joueur 2 avec
faible de sa main face au

et
et le joueur 2 et

comme cartes les plus basses, c'est en fait le

qui remporte la main car son

est la carte haute la plus

de son adversaire.

Idem Exemple 2:

et

remporte la main car les 3 premières cartes sont de valeurs identiques (567) et
c'est seulement la 4ème carte qui départage le vainqueur, le 3 étant inférieur au 4.
Répartition du pot en Omaha Hi/Low
- Quand il y a un Low et un High chacun se partage la moitié du pot
- Si le joueur 1 a le High gagnant et le même Low que le joueur 2 il reçoit 75% du pot.
- Si 3 joueurs s'affrontent, le joueur 1 a le Low gagnant, les joueurs 2 et 3 les mêmes High, ils reçoivent
respectivement 50%, 25%, 25%

C’est très complexe, non ? Mais c’est parfait pour faire chauffer un peu le cerveau !
Bande de ramollis du bulbe qui ne jouez qu’au Texas Hold’Em, voici une question-test
pour voir si avez compris la base du Omaha Hi-Lo ! Quelle est la meilleure main de
départ possible dans cette variante ? Hein, dites ? Je vous écoute… … … … … Bravo
pour ceux qui auront répondu AA23 double-suited, comme avec cette combinaison
par exemple
! En effet, cette main joue pour la totalité du pot, avec la
paire d’As et diverses possibilités de quinte et de couleurs max pour la combinaison
haute, et pour la combinaison basse avec As-Deux. Si vous n’avez rien compris, pas de
panique, c’est presque normal, alors deux Aspro et au lit, et relisez tout ça à tête
reposée demain matin !
Si le Omaha en général vous intéresse, je ne peux que vous recommander de lire les
nombreux sites internet qui vous dévoilent les bases de ce jeu passionnant : on y trouve de
nombreux tutoriels très bien faits, qui vous aideront à vous lancer rapidement et à éviter les
erreurs les plus grossières. Vous pouvez également trouver sur le forum du club quelques
posts où les meilleures mains de départ du Omaha sont listées, par exemple. Et il existe
également quelques ouvrages très bien ficelés, comme celui de Sam Farha, que je vous
recommande chaudement, et que vous pouvez vous procurer chez notre partenaire Poker
Production.
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Dans un prochain numéro, je vous présenterai d’autres variantes,
simples ou complexes, avec l’espoir de susciter des vocations parmi
vous, ou au moins de piquer votre curiosité !
Sortez du cadre de l’inévitable Texas Hold’Em, de la routine, et allez
fouler des terres inconnues, respirer un nouvel air. Vous en sortirez
grandis, et vous en tirerez aussi des enseignements utiles quand vous
reviendrez à vos premiers amours pokéristiques, le No Limit Hold’Em !

vous donne rendez-vous très bientôt pour
la suite de ce dossier sur les variantes !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eh, mais attendez, ne partez pas, ce n’est
pas fini, vous n’avez pas pris le dessert !
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DESSERT :
BUFFET de NEWS !
La fin de la saga « FULL TILT POKER » ?
A moins d’avoir passé la dernière année en vacances dans la galaxie de Proxima du
Centaure, qui n’est pas encore reliée à l’internet terrestre, vous savez forcément que le
monde du poker a été totalement bouleversé par la fermeture du site Full Tilt Poker, l’un des
géants du poker sur internet, au début de l’année 2011. On a alors parlé de « Black Friday »
en référence aux crashs économiques, car le choc a été violent quand le site a dû faire face à
diverses accusations : blanchiment d’argent, détournement de fonds, Pyramide de Ponzi…
(pour ceux qui l’ignorent, et en simplifiant au maximum le concept, une Pyramide de Ponzi
est un système dans lequel les nouveaux entrants, ici les joueurs, voient leur argent servir
uniquement à enrichir ceux qui sont entrés dans le système avant eux, les actionnaires de
Full Tilt Poker, dans le cas présent).
Bref, tout ceci avait entraîné la fermeture pure et simple du site à l’international, et en
France. Conséquence directe : tout l’argent des joueurs avait comme par enchantement
disparu sans possibilité de le récupérer. Mais dernièrement, les choses ont bougé, c’est
pourquoi je reviens sur les derniers développements de cette affaire…
C’est la justice américaine qui est chargée de juger cette sombre affaire, et jusqu’à présent,
elle s’était surtout attachée à tenter de savoir ce qu’était réellement devenu l’argent des
joueurs. Une bonne partie, qui avait été détournée par les propriétaires du site Full Tilt, a
été récemment retrouvée, et saisie par la justice. Le DoJ (Department of Justice) a tout
dernièrement affirmé avoir récupéré ainsi plus de 18 millions de dollars appartenant aux
joueurs, et pense avoir les moyens de procéder ainsi partiellement à leur remboursement.
D’autant plus qu’il semblerait aux toutes dernières nouvelles que près de 38 autres millions
soient sur le point de refaire leur apparition… Voilà qui est un premier signe encourageant.
Mais l’espoir vient également de France, sous la forme de GBT, autrement dit du… Groupe
Bernard Tapie! Non, non, ce n’est pas une blague ! L’ami Nanard (pour les intimes) s’est en
effet porté acquéreur de Full Tilt Poker auprès du DoJ, à hauteur de 80 millions de dollars,
en vue d’une prochaine réouverture du site, et notamment en France. Passons sur les détails
trop techniques et pointus. Disons simplement que le DoJ a donné un accord de principe au
projet de reprise présenté par Laurent Tapie (« le fils à Nanard »). Ceci veut dire,
concrètement, qu’en France, FTP pourrait obtenir de nouveau une licence de l’Arjel (organe
d’Etat de régulation du jeu en ligne), que le DoJ s’occuperait de rembourser les joueurs
américains avec l’argent retrouvé, et que le Groupe Tapie se chargerait du remboursement
des joueurs français ! Autrement dit, si, comme moi, vous aviez perdu votre bankroll sur Full
Tilt Poker, vous n’avez jamais été aussi près de la récupérer !
Il faut quand même tempérer ces bonnes nouvelles, car aucun calendrier précis n’a été fixé,
bien qu’une rumeur plus que persistante parle d’une réouverture du site au premier ou au
second semestre 2012. D’autre part, il est possible que GBT ne propose pas
systématiquement un remboursement en monnaie sonnante et trébuchante, mais propose
aux joueurs floués (notamment ceux qui ont perdu de grosses sommes), de devenir euxmêmes actionnaires de la nouvelle société Full Tilt Poker en les remboursant sous formes de
parts (actions)…
Wait and see, comme disent les anglo-saxons, et croisons les doigts !

9

HAUTEUR SEPT du 11 janvier 2011 – Numéro 3

Un joueur Lyonnais, adhérent de Poker A Lyon (P@L),
gagne l’étape lyonnaise du Partouche Poker Tour !

Enorme !
C’est ce que l’on peut dire de la performance du palien Eric Vergne, plus
connu dans nos contrées sous son pseudo de « Becoco ».
En effet, il s’est imposé ce week-end avec brio devant un field assez relevé de 250 joueurs,
lors de l’étape lyonnaise de la saison 5 du Partouche Poker Tour. Ceux d’entre vous qui l’ont
déjà croisé lors d’un Derby de l’Amitié entre le SEPT et P@L, ou lors d’un tournoi au
JoaCasino de Montrond, savent que cette victoire récompense un très bon joueur, régulier, et
aussi à l’aise en cash-game qu’en tournoi. Ce dimanche, sa victoire ne devait rien au hasard,
puisqu’il avait fini le Day 1 en position de chipleader, qu’il avait abordé ensuite la TF avec le
second plus gros stack. Il a fini par marcher sur la table jusqu’à un HU sans souffrance, où il
n’a fait qu’une bouchée de son challenger grâce à son énorme avantage en jetons.

Cette magnifique victoire lui permet d’empocher 16000€ en cash, mais
également un ticket à 8500€ pour la grande finale du Partouche Poker
Tour, avec une dotation de 5 millions d’euros !
VGG Becoco, et GL pour la suite !

C’est sur cette excellente nouvelle que se referme ce
nouveau numéro de HAUTEUR SEPT.
J’espère qu’il vous aura satisfait. N’hésitez pas à laisser
vos impressions dans la section dédiée du forum, et à
bientôt pour un prochain numéro !
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