HAUTEUR SEPT du 30 janvier 2012 – Numéro 4

Pour ce nouveau numéro, je vous propose de faire un point sur
l’actualité de notre club, avec un retour sur l’Assemblée Générale du
SEPT qui s’est tenue le 22 janvier chez notre partenaire JOACASINO à
Montrond. Rétrospective 2011 proposée par Pompom (un grand merci à
lui pour son implication dans ce numéro), retour sur les résultats du
grand questionnaire de consultation, avec les perspectives 2012 qui en
découlent, présentation du nouveau Bureau du SEPT, calendrier des
évènements à venir, résultats des « Awards 2011 », résultats du Tournoi
Des Champions… Bref, un tour d’horizon assez complet !
Je vais conclure en vous sollicitant de nouveau : pour que VOTRE
magazine vive, proposez-nous sur le forum des idées de sujets que vous
aimeriez voir traités, ou, mieux encore, imitez Pompom et rédigez vousmême un article qui sera publié dans un futur numéro… Nous comptons
sur vous !

Zédixair
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RETOUR sur
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du SEPT
L’Assemblée Générale du SEPT s’est tenue le 22 janvier chez notre
partenaire JOACASINO à Montrond. Impossible de commencer cet
article sans dire un grand merci aux responsables de ce casino, et
particulièrement à Christian Prédiéri, responsable poker. En effet, il
nous a permis non seulement de tenir notre réunion dans les locaux du
casino, mais également d’y jouer le Tournoi Des Champions 2011 dans
des conditions idéales et une ambiance « casino » des plus agréables.
Sans parler du sympathique buffet lors de la pause de midi ! Pour celles
et ceux qui auraient loupé ce lancement de la saison du SEPT 2012,
retour sur les évènements de cette journée.

La rétrospective : si 2011 m’était conté…
par Pompom
Du poker, du poker et encore du poker ! Le SEPT a offert lors de cette
année 2011 un florilège d’événements pour ses adhérents. Et à l’heure
des traditionnelles « Année du Zapping » ou autres rétrospectives,
Hauteur7 se devait de revenir sur une année riche en émotions pour les
membres de la Saint Etienne Poker Team !
Pour démarrer l’année, la tradition est de réunir l’ensemble des membres au travers de
l’Assemblée Générale et de l’incontournable Tournoi des Champions. Au terme de la
journée, c’est Holdembrain qui décroche le titre de Champions des Champions 2010 face à
Ophélie.
Le championnat est lancé et les premières étapes donnent lieu à de bonnes soirées à
l’Amicale de Tardy. Rapidement, un début de hiérarchie se dessine avec le nouveau
système de tournois. Avec des Sit and Go et des MTT en fonction du classement général,
des joueurs comme Lemuet et Eric s’installent en haut du classement.
Pour diversifier son offre en 2011, le SEPT propose également de nouveaux challenges à
ses adhérents. Ainsi, en Mars un tournoi HU a vu le jour et après une très très longue
journée, Dyméhv terrassera au bout de la nuit le poulidor du SEPT : Garagna.
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Un Challenge Interteam réunissant 5 équipes de 5 joueurs à également permis de livrer
de sympathiques joutes amicales. Au terme de ce mini championnat, la finale a opposé en
juillet les « Licences V » aux « Fisherman’s Friends ». Ces derniers l’emporteront haut la
main !
Dernier challenge organisé par le SEPT, le Challenge Cash Game PlayMoney, qui a permis
lors des étapes, ou en marge des events, de faire des tables de cashgame avec une
bankroll à gérer sur l’année. C’est Berlinabrugel qui aura réussi à faire le plus fructifier
ses jetons.
Mais le SEPT sait également se mettre au service des belles causes et organise ainsi pour
les Chérubins de Ouaga (association de Babalolo et de Zaka), des tournois caritatifs. Avec
la présence de son parrain Julien « Yuestud » Brécard (à suivre dans « la Maison du Bluff »
sur NRJ12), le premier de ces tournois sera une totale réussite qui verra la victoire de
Dav42 contre devinez qui ? … Garagna, encore une fois second ! Pour la seconde édition
en Septembre, Lemuet remporte la victoire finale face à Annie !
En Avril, le SEPT envoie 6 de ses membres (Berlinabrugel, Sister42, Garagna,
Holdembrain, Bod13 et Pompom) au CNIC à Amnéville pour le championnat de France
Individuel des Clubs. Qualifiés grâce à leur classement 2010, ils retrouvent l’élite du
poker amateur pour un tournoi de plus de 400 joueurs dans un cadre magnifique.
Berlinabrugel réussira une belle performance en étant ITM (21ème) et dernière féminine.
Le premier semestre se termine fin juin avec un événement historique pour le club
puisque Kirika devient le 1er joueur du club à se rendre à Las Vegas pour participer aux
WSOP grâce à sa victoire dans le championnat online. Pas d’exploit pour lui dans l’event
56 mais il réussira à remporter un tournoi à 125$ et 135 joueurs au Golden Nugget pour
3600$ !
Après des vacances bien méritées, le SEPT reprend son championnat en Septembre et
signe un nouveau partenariat avec Winamax pour son championnat Online. Cette
signature offre au club et à ses adhérents de nombreuses possibilités de lots comme des
places en loge pour chaque rencontre de l’ASSE !
Ce partenariat permet également de réaliser le premier derby online de l’histoire contre
le club de « Poker A Lyon » (PAL). Le SEPT en sortira nettement vainqueur avec la
présence de 7 « septiens » sur 9 joueurs en table finale. La victoire reviendra à
« 20euros ».
La revanche « live » aura lieu quelques semaines plus tard à l’amicale de Tardy, et pour la
4ème édition du Derby De L’Amitié (DDLA), ce sont une nouvelle fois les verts de SaintEtienne qui s’imposent, grâce à son président Nicky qui terrassera en HU le palien
« Lemagicien ». La prochaine édition de ce derby aura lieu très bientôt, le 04/02/2012, à
Lyon cette fois-ci.
Pendant ce temps là, les étapes du championnat s’enchaînent et les prétendants à la
victoire finale diminuent. Le titre va ainsi se jouer entre Lemuet, Lubo42, Eric et cédric42.
Fin Octobre, le traditionnel Freeroll Anniversaire annuel est l’événement incontournable
du club. Pour cette 4ème édition, le succès est au rendez vous pour le SEPT avec plus de 140
participants (un record) et des clubs venus de toute la région. Après plus de 10 heures de
jeu, le Head’s Up entre Thiazole et Lemuet voit le premier nommé sortir vainqueur de ce
marathon.
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En parlant de marathon, le SEPT s’est lancé dans celui du Téléthon les 3 et 4 décembre en
organisant à Craintilleux les 24H du poker. Après une après-midi d’initiations et de SNG
éducatifs, un tournoi deep deep deep deep stack débutait en début de soirée. Après avoir
lutté toute la nuit c’est finalement notre poulidor Garagna qui remportait enfin la victoire
au bout de 12H40 de jeu. Mais l’essentiel de cette journée était bien de récupérer des
fonds pour le Téléthon, et c’est finalement un chèque de 1000€ qui est remis en fin de
journée. Un grand merci à tous les participants !
2011 se termine et c’est la dernière ligne droite pour le championnat live 2011. Le titre de
champion va se jouer à la dernière étape. Lubo42, Cédric et Eric sont à l’affût de la
moindre erreur du leader, mais Lemuet ne craque pas et remporte l’édition 2011 du
championnat du SEPT ! Félicitations à lui !
Pour conclure cette belle année, les amis, il ne reste plus qu’un dernier événement : le 1er
championnat online avec Winamax. Après 5 étapes, la Super finale du 10 janvier réunit 34
joueurs. Les 3 premiers décrochent un package Winamax poker Open à Dublin en
septembre prochain. A 2H du matin, les lauréats sont enfin connus : Nicky, Bouby et
Pompom s’envoleront en Irlande pour ce qui devrait être un sacré week-end !

La rétro 2011 se termine, merci à tous les adhérents du SEPT pour votre
participation à tous ces événements. Le bureau du SEPT vous donne déjà
rendez-vous pour la saison 2012, où de nombreuses surprises vous
attendent !

Pompom
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Les résultats du questionnaire de consultation
des adhérents
Ce sont 87 personnes qui ont rempli le questionnaire mis en ligne par le Bureau. Ce
chiffre est relativement faible, et il est frappant de constater que la plupart des gens qui
ont répondu sont des adhérents depuis plus de deux ans… Méconnaissance des nouveaux
venus, ou manque de volonté de s’impliquer dans la vie du club ? Toujours est-il que tous
les résultats présentés et analysés ci-dessous ne sont basés que sur les réponses
d’environ la moitié des adhérents du club seulement… Dommage !

Des éléments de satisfaction…
Plutôt qu’une longue liste de chiffres, allons directement aux conclusions essentielles qui
sont ressorties du questionnaire.
Premier élément net et sans appel, tout le monde est globalement satisfait par les
prestations offertes par l’Amicale de Tardy : localisation dans la ville, taille des locaux,
propreté globale, choix des consommations… Seuls les tarifs des consommations font
l’objet de critiques : les prix ont augmenté, et les fidèles du bar n’apprécient pas vraiment
cette hausse. Malgré ce bémol, remercions ici les membres de l’Amicale qui ont su l’ouvrir
à une activité un peu « hors-norme » pour ce genre de structure, comme le poker. Bravo
pour cette ouverture d’esprit et la confiance accordée au SEPT.
Deuxième élément : l’offre poker convient également à l’immense majorité d’entre vous.
L’alternance entre SNG et MTT, les championnats internet, les évènements ponctuels qui
vous tiennent à cœur (freeroll anniversaire, tournois caritatifs des Chérubins de Ouaga,
Derby De L’Amitié…), sont autant de manifestations que vous appréciez et que vous jugez
« incontournables ».
Troisièmement, vous aimez toujours l’ambiance au club : convivialité, discussions autour
d’un verre au bar, discussions poker ou autres… Vous ne venez pas au club pour des lots,
mais bel et bien pour le plaisir de jouer, pour passer un bon moment, pour rencontrer des
gens, et pour apprendre et progresser (pour près de 80% d’entre vous) !
Les prestations globales offertes par le club en terme d’organisation des tournois
(projection de la structure au mur, matériel mis à disposition sur les tables…) semblent
satisfaire, là encore, une grande majorité de joueurs.
Tout ceci fait que 91% des personnes ayant répondu au questionnaire affirment qu’elles
reprendront leur adhésion au club en 2012.

… malgré des réponses plus contrastées !
Premier bémol : seuls 60% des répondants trouvent que la formule de cette année, avec
une composition des tournois en fonction du classement général, est satisfaisante. Les
raisons les plus fréquemment évoquées :
- on joue trop souvent contre les mêmes personnes ;
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les très bons joueurs qui viennent rarement se retrouvent à jouer sur des tables de
débutants au niveau très faible, ce qui n’est pas très intéressant pour eux ;
les nouveaux adhérents ne peuvent jamais jouer contre les joueurs du haut du
classement à priori plus forts, et ne peuvent donc pas progresser facilement.

Deuxièmement, environ 30% des personnes ayant répondu ne connaissent pas tout ce
que le club propose , à l’image du Challenge Cash-Game, du Tournoi Head’s Up, ou du
Challenge Interteam. D’une part, ces évènements semblent inconnus d’un tiers des
répondants, et d’autre part, ceux qui les connaissent ne les jugent pas très importants :
40% des gens disent « pourquoi pas » pour reconduire ces compétitions, ce qui n’est pas
très enthousiaste...
Troisièmement, le niveau de jeu aux tables. Plus d’un tiers des sondés estime que le
niveau du club est moyen, la moitié qu’il est bon. Plus grave : 40% pensent qu’il stagne, et
20% qu’il est en régression ! Cette impression est sans doute due au fait que nombre de
bons joueurs du club sont partis, pour différentes raisons, ou viennent moins souvent à
cause d’obligations personnelles. Ils ont été « remplacés » par un grand nombre de
nouveaux, de débutants, qui n’ont pas encore acquis les bases du jeu, ce qui laisse une
impression globale de niveau moyen, et stagnant ou en baisse. Avec le temps, si les
effectifs du club se stabilisent, et avec l’éventuel retour de certains « anciens » un peu plus
aguerris, ce sentiment devrait s’atténuer, voire même disparaître. D’autant plus que les
2/3 des gens se disent intéressés pour participer à des sessions de perfectionnement, ce
qui est encourageant !
Au final, les résultats, les tendances qui se dégagent, sont très claires : le SEPT est un club
où les gens apprécient l’offre poker et l’état d’esprit de manière globale, malgré quelques
motifs d’insatisfaction. Nuançons aussi nos propos en rajoutant que ces conclusions ne
sont basées que sur un total de 87 personnes sondées, et que cet échantillon n’est pas
forcément totalement représentatif de tous les profils d’adhérents. Mais comme dans
toute démocratie, ceux qui ne votent pas et ne s’expriment pas n’ont aucune chance
d’obtenir quoi que ce soit !

Le Bureau va donc s’attacher à ajuster tout ceci en 2012, et nous allons
donc voir dans la partie suivante de ce compte-rendu quel sera le
programme concocté pour 2012.
A propos du Bureau et du Conseil d’Administration du SEPT, il faut
également signaler d’importants changements et de nombreux
mouvements : la composition du Bureau pour 2012 va être modifiée
suite au départ de certains anciens membres. En effet, Delphine,
Bouby, Y, Holdembrain, et Yannick sont démissionnaires du CA du
SEPT. Un grand merci à eux pour l’énergie qu’ils ont consacrée à la vie
de notre club.
Ils se voient remplacés par Aurélien (Zozo), Michel (Garagna), Gilbert
(Chat Noir) , et Xavier (Xhave). Souhaitons-leur bon courage pour
reprendre le flambeau, et remercions-les de leur investissement
personnel dans le club.
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Les modifications nées de la consultation :
présentation du calendrier SEPT 2012
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Comme vous pouvez le constater, le calendrier 2012 sera riche en évènements poker, et il
y en aura pour tous les goûts !
Concernant l’offre LIVE, en plus des quelques temps forts traditionnels, comme le DDLA
(Derby De L’Amitié contre nos amis du club lyonnais P@L) ou l’immanquable Freeroll
anniversaire annuel (fin octobre), le Bureau vous proposera de venir en découdre 3
jeudis soirs par mois. Les dates retenues seront faciles à mémoriser : on jouera au SEPT
les 3 premiers jeudis de chaque mois ! Mais, pour varier les plaisirs par rapport à 2011,
les tournois MTT seront à l’honneur cette année, avec deux MTT mensuels. Malgré tout,
un tiers des tournois des jeudis se fera encore en Sit’N’Go, les fans de ce mode de jeu
pourront encore se régaler.
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Le Championnat va également voir son mode de jeu et de classement modifié.
Premier changement majeur : le retour à des tirages de table aléatoires, et non plus en
fonction du classement. Le but : plus de mixité entre joueurs occasionnels et réguliers,
débutants et confirmés, pour un plaisir de jouer renouvelé. D’ailleurs, à ce titre, et pour
favoriser l’intégration des nouveaux venus, un système de parrainage va être mis en
place : des « anciens » du club, qui sont volontaires, vont ainsi devenir les parrains de
nouveaux joueurs pour les aider à s’intégrer au plus vite grâce à des informations sur le
fonctionnement du club, sur le déroulement du jeu, etc.
Deuxième changement majeur : la modification de l’attribution des points lors des
étapes. Désormais, seuls les trois premiers des étapes Sit’n’Go marqueront des points, et
seuls les joueurs de la TF des tournois MTT en marqueront. Le but de ce changement est
double. D’une part, ce système sera moins pénalisant au classement général pour les
joueurs qui ne viennent qu’occasionnellement. D’autre part, cela permettra de retrouver
un « effet bulle » qui correspond beaucoup mieux au monde du poker de tournoi, où seuls
les meilleurs joueurs sont « ITM » (payés). D’où le nom du nouveau système appliqué au
SEPT en 2012 : le système « ITP », pour « In The Points » ! Bien vu (disait l’aveugle) !
Autre grosse nouveauté pour cette saison 2012 : celles et ceux qui souhaitent progresser
(plus de 70% des adhérents, si on se fie aux réponses du sondage), parler et débattre
stratégie, faire partager leur expérience, le tout dans une ambiance studieuse, pourront
venir le faire lors de 5 soirées initiation / perfectionnement réparties tout au long de
l’année. Consultez dès à présent le forum pour voir les dates de ces soirées
perfectionnement, animées par Bod et Hugmedonkey.
Concernant l’offre INTERNET, deux championnats seront maintenus, l’un totalement
gratuit, et l’autre payant, mais aux buy-ins modestes (5€). Si vous avez attentivement
regardé le calendrier de la page précédente, vous aurez remarqué que ces championnats
online s’arrêteront en juin. Oh, pas parce que nous ne jouerons plus online après cette
date, rassurez-vous ! … Non, tout simplement parce que notre club devra à cette date
renégocier un partenariat avec une room online, et que notre partenaire actuel, la room
Winamax, ne sera peut-être plus forcément l’organisatrice de nos championnats online
pour la fin 2012. Très logiquement, le Bureau du SEPT signera avec la room qui nous fera
la meilleure offre, et il n’est pas dit que ce sera Winamax. Dans tous les cas de figure, les
adhérents du SEPT sortiront gagnants de ces négociations, faisons confiance au Bureau
pour cela !

Voila donc dans les grandes lignes ce que nous réserve 2012, sachant
que les bases de ce calendrier seront complétées ultérieurement,
notamment donc en ce qui concerne le jeu online. Gageons que nous
allons encore pouvoir en découdre lors de multiples tournois
passionnants !
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LES AWARDS 2011
La fin de l’AG a également été marquée par la cérémonie très officielle
de remise des AWARDS 2011 du SEPT, qui récompense certain(e)s
joueur(se)s pour leurs performances sur l’année. Chacun des lauréats
s’est ainsi vu remettre un magnifique diplôme.
Voici la liste des vainqueurs (élus par vos votes sur le forum), catégorie
par catégorie.
Meilleur joueur de l’année : Le Muet (vainqueur Championnat 2011, et dont l’émouvant
discours lors de l’AG m’a ému jusqu’aux larmes… Non, non, je déconne !)
Meilleure performance live : Kirika (participation aux WSOP)
Meilleure joueuse : Sister42 (régulière tout au long de la saison)
Meilleur joueur online sur Winamax : Chicash (très régulier dans les challenges internet)
Prix « quinte de l’espace » : Gamin (large vainqueur du sondage, il a ainsi battu à plate
couture Berlina, qui avait pourtant été élue « plus grosse chatte » lors de la saison
dernière ! )
Prix du meilleur forumeur : Christuck (pour ses montages vidéos délirants)
Prix « best joke » de la meilleure rigolade : Xhave (pour l’ensemble de son œuvre)
Meilleur pilier de bar : Adox (vive le picon-bière)
Prix de la « dead money » : Bod (qui a littéralement pulvérisé ses challengers)
Prix du « poker panache » : Nicky (qui fait rimer « panache » avec « 4-2, les nuts »)
Et enfin, last but not least, Prix de “la plus grande gueule”: Nicky, qui réalise ainsi un
doublé !
Pour conclure, voilà selon vous la Table Finale idéale, dans l’ordre de vos votes : Nicky,
Pompom, Jay, Babalolo, Vieux Lion, Pumanson, Holdembrain, Xhave, et Garagna.

Bravo à eux, et rendez-vous à la fin de l’année pour de nouvelles
élections aux SEPT AWARDS !
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Le Tournoi Des Champions 2011
Pour conclure cette journée au JoaCasino de Montrond, il fallait bien
finir par se retrouver avec des cartes sur une table ! Ce fut chose faite
dès le début d’après-midi avec le TDC (Tournoi Des Champions) 2011,
qui a réuni une quarantaine de joueurs.
Là encore, un grand merci à Christian, du casino, qui nous a permis d’organiser le TDC
dans ses locaux. Un grand merci également aux membres du club qui ont officié comme
dealers, pour que ce tournoi se joue dans les meilleures conditions possibles. Les
qualifiés à ce tournoi, qui avaient gagné leur place en « perfant » tout au long de la saison
2011, ont donc pu en découdre pendant plusieurs heures, avec une structure de jeu
permettant un poker de niveau correct. Après quelques bad beats infligés ou reçus (selon
le degré de chance de chacun), quelques beaux coups, des bluffs bien sentis ou éventés
par l’adversaire, le rythme des éliminations a abouti à une Table Finale relevée. La TF
était composée de Théod, Nico, Argane, Danish, Tsé-tsé, Garagna, La Carrangue, et Berlina.
Mais au final, c’est le « Poulidor du SEPT » (et nouveau membre du Bureau), alias « Mich le
coiffeur », alias « Garagna », qui a fini par s’imposer devant La Carrangue et Berlina,
troisième et meilleure féminine du tournoi.

C’est donc Garagna qui se voit décerner le titre tant envié de « Champion
des Champions SEPT 2011 ». Un grand bravo à lui !

vous donne rendez-vous très bientôt pour
un nouveau numéro !
N’hésitez pas à me contacter par mp si vous avez des envies
d’écriture, ou si vous voulez me soumettre des idées !
Zédixair
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