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Oui, HAUTEUR SEPT est de retour… mais sous une nouvelle forme
complètement différente de la précédente !
Vous l’avez tous constaté, après un 1er numéro sous forme de webzine au
début de l’année, plus de nouvelles ! La faute à des concours de circonstances
défavorables, sur lesquelles je ne m’étalerai pas ici. Mais soyons optimistes,
et regardons de l’avant. Voici ce que le Bureau vous propose désormais : plus
de webzine à proprement parler, mais la mise en ligne de nombreux dossiers,
news poker, articles de fond, à un rythme plus soutenu. Pas de cadence
régulière, mais une rubrique qui vibrera au rythme du poker : parfois
intensivement, parfois plus calmement. Au programme : aspects sérieux
(stratégie), ou plus légers (anecdotes du monde du poker), actualités de notre
club, mais aussi news poker plus générales.
Cette nouvelle formule vous proposera parfois de longs dossiers, parfois de
brefs articles d’actualité. Le but est de faire vivre encore davantage le forum,
et nous espérons que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau projet.
N’hésitez pas à réagir sur le forum sur les diverses publications, car c’est pour
vous tous, adhérent(e)s du club, que nous travaillons. Mais n’oubliez pas non
plus que si vous voulez que ce projet dure, nous aurons besoin de vous, soit
pour écrire des articles, soit pour proposer des idées de sujets que vous
aimeriez voir traités. Sans vous, rien ne sera possible !
Et comme il faut bien lancer cette nouvelle rubrique, je vous propose de
« donner l’exemple » et m’y coller, et vous invite à lire le premier article de
cette nouvelle formule.
HAUTEUR SEPT est mort, vive HAUTEUR SEPT !

Zédixair
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Poker et « prop bet »
« Prop bet » ? Mais qu’est-ce que c’est ? C’est tout d’abord la contraction du terme anglais
« proposition bet », qui était à la base un terme de poker désignant un pari passé entre des
joueurs sur un évènement hasardeux lié au jeu. Exemple : « je te parie 10 dollars que les 3
cartes du flop seront noires ». De nos jours, par extension, le terme désigne un pari passé
entre plusieurs personnes sur… un peu tout et n’importe quoi ! Et comme le joueur de poker
est essentiellement un joueur tout court, certains se sont faits de véritables spécialistes de
ces paris, rajoutant même des cotes (souvent 2 ou 3 contre un) pour rendre le pari encore
plus attractif : gambling, quand tu nous tiens…
Petit tour d’horizon de certains de ces paris fous, récents ou anciens, sérieux ou
franchement idiots, mais presque toujours très drôles !

Des prop bets liés à la nourriture !
Un nombre non négligeable de « prop bets » ont lieu autour de la nourriture, et certains de ces paris ont
parfois des rebondissements très inattendus…
Aux WSOP de 2007, Mike Matusow, qui pèse alors 120kgs, parle à la table avec d’autres pros, regrettant la
forme qu’il avait quand il ne pesait « que » 90kgs… Le pro Ted Forrest lui propose alors un prop bet : maigrir de
30kgs en un an exactement, moyennant un pari de 100 000 dollars. Matusow relève le défi, commence alors un
régime, se remet au sport, mais une semaine avant la date fatidique, il pèse encore 7 kilos de trop ! Qu’à cela
ne tienne : grâce à un programme de sauna intensif, et à une purge à base d’une décoction de sirop d’érable,
de poivre de Cayenne, et de citron (appétissant), le jour J, il pèse 89.5kgs et il remporte son pari et les 100 000
dollars. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, dit le dicton, et aux WSOP 2010, les deux mêmes
joueurs refont un prop bet. Cette fois, c’est Ted Forrest (85kgs seulement) qui accepte le défi de Matusow de
maigrir de 22 kgs en seulement 3 mois ! Matusow est tellement sûr que c’est impossible qu’il propose une cote
incroyable à Forrest. Si Forrest réussit dans les 3 mois à passer à 63kgs, Matusow lui versera 2 millions de
dollars, s’il ne réussit que dans les 5 mois, Matusow lui donnera 1 million de dollars, et si Forrest échoue dans
les 5 mois, il ne devra payer à Matusow que 150 000 dollars. Nul ne sait vraiment comment il s’y est pris, mais
Forrest a réussi le pari dans les 3 mois, délestant ainsi Matusow de deux millions de dollars, et prenant ainsi
une belle revanche sur lui !

Toujours au chapitre des paris liés à la nourriture, on peut citer ce pari relevé par Howard Lederer, végétarien
notoire et militant, lors d’une partie de cash-game high stakes. Son voisin le met au défi de manger un cheeseburger, et lui parie 10000 dollars. Dans la seconde, Lederer commande un burger, et l’avale en quelques
minutes à la table, sous les yeux de l’autre joueur stupéfait.
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Le roi du prop bet
Les prop bets ne datent pas d’hier, et un ancien très grand joueur de poker (et grand gambler devant
l’Eternel), Slim « Amarillo » Preston, reste très populaire pour ses paris tous plus fous les uns que les autres.
Ainsi, un jour qu’Amarillo Slim jouait au golf dans son club, il se vanta de pouvoir faire un drive (un coup) de
plus d’un mile de longueur, soit 1,6km, et paria 40000 dollars (une somme énorme à l’époque) qu’il pouvait le
faire devant un public ! Sachant qu’un très bon golfeur peut au maximum envoyer une balle à 350m, tout le
monde pensa que Slim avait perdu la tête. Les autres joueurs posèrent alors tout un tas de conditions plus ou
moins délirantes (interdiction de taper la balle du haut d'une montagne, le long d’une pente, de la lâcher du
haut d'un avion de tourisme, de la "conduire" sur cette distance à bord d'une voiture, etc), et ils furent
plusieurs à accepter le pari. Amarillo Slim traversa alors tranquillement la ville en voiture avec son matériel de
golf, suivi de ses amis et de nombreux curieux, se gara devant un lieu bien précis, plaça sa balle sur un tie, prit
son club, et tapa la balle de toutes ses forces. Résultat : celle-ci parcourut près de 2 kms ! Comment ? Ce futé
d’Amarillo Slim s’était placé devant un immense lac gelé, et sa balle, grâce à son élan, avait glissé sur la glace
sur près de deux kilomètres !

Ceci est la couverture de la biographie
de Slim « Amarillo » Preston, dans sa
version française. Un livre où le joueur
dévoile sa vie, faite de parties dans des
bars louches, où des cowboys jouaient
encore avec le colt sous la table,
comme dans les plus gros clichés du
poker ! Un joueur de « l’ancienne
école », qui sillonnait le pays à la
recherche de parties juteuses, parfois
accompagné par son ami Doyle « Texas
Dolly » Brunson… Mais il y décrit aussi
une vie faite de paris tous plus fous les
uns que les autres !

Les prop bets liés au poker
Une autre catégorie de « prop bets » est encore liée au poker lui-même. Ainsi, il est courant que des joueurs
qui se connaissent et qui participent à un même tournoi se lancent le défi dit du « last longer ». Autrement dit,
tous vont parier une somme identique, qui sera donnée à celui qui ira le plus loin dans le tournoi. Voilà qui
motive encore plus chacun pour briller ! Et qui peut permettre de récupérer tout ou partie du buy-in du
tournoi, sans forcément finir dans les places payées…
Un autre « prop bet » célèbre lié au jeu a fait trembler le monde du poker l’an dernier lors des WSOP à Vegas.
Tom Dwan, mondialement reconnu pour ses talents de shark online en cash-game, avait lancé un défi aux
autres joueurs pros : il avait parié qu’il gagnerait un bracelet de champion du monde lors de WSOP de l’année !
De nombreux pros, sachant que Dwan est un joueur redoutable, mais spécialisé en cash-game, et n’ayant
jamais fait vraiment ses preuves en tournoi, se sont empressés de parier que Dwan échouerait, faisant monter
le total des paris à plusieurs millions de dollars ! Ce dernier, hyper-motivé, s’est alors inscrit à de très nombreux
tournois des WSOP 2010. Et le monde du poker s’est mis à trembler lorsque lors de l’évènement n°11, un
tournoi de NLHE à 1 500$, Tom Dwan se hissa jusqu’à la TF ! Mieux encore : remonté à fond et pratiquant son
meilleur poker, Dwan élimina plusieurs adversaires et se retrouva en tête à tête final, tout près du bracelet
convoité, et des millions de dollars de « prop bets » qui y étaient liés ! De nombreux joueurs très connus,
comme Phil Ivey, qui avaient parié des sommes folles sur l’échec de Dwan, vinrent alors regarder de près ce qui
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se passait autour de la table, priant pour que Dwan échoue : il se murmurait que plus de 9 millins de dollars
étaient en jeu… Ce fut un immense soulagement pour beaucoup de joueurs lorsque Simon Watt, l’autre
finaliste, priva Dwan du titre, mais surtout, de tout cet argent parié !
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Les prop bets liés au sport
D’autres paris sont de nature encore plus sportive, et ne laissent pas de place à la malice, mais davantage aux
muscles : ainsi, Gus Hansen et Theo Jorgensen se sont autrefois affrontés sur un ring dans un match de boxe. Et
cette mode des prop bets n’épargne pas les français, ni le plus célèbre d’entre eux. En effet, ce 22 novembre
2011, Bertrand « ElkY » Grospellier et Lex Veldhuis (tous deux pros Pokerstars), se sont affrontés dans un
match de kick-boxing, après deux ans d’entraînement intensif ! Pour la petite histoire, c’est le néerlandais qui
ème
round. ElkY avait mordu une première fois la poussière sur un violent coup de son
l’a emporté, dès le 2
adversaire, mais il s’était courageusement relevé après avoir été compté à terre, et était reparti à l’assaut.
Encore mal remis de ses émotions, il a alors encaissé un gros high-kick dans la tempe, tombant KO sur le coup !
Il n’a pas pu se relever une seconde fois, et l’arbitre a arrêté le match. Rassurez-vous, après quelques minutes,
le français a pu se relever, mais sonné pour le compte ! Il se murmure que quelques dizaines de milliers d’euros
auraient ainsi changé de main après ce combat. Le kick-boxing : un bon entraînement pour encaisser les plus
violents des bad-beats !

ElkY n’a pas réussi à vaincre son adversaire, plus expérimenté que lui en sports de combat,
plus mobile, plus technique, plus grand… mais gageons qu’il saura prendre sa revanche
autour des tables de poker, en virtuel ou lors des grands tournois mondiaux!
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Les prop bets faits pour ridiculiser
Enfin, d’autres « prop bets » sont de nature purement infantile, et n’ont qu’un seul but : ridiculiser le perdant,
ou se payer une bonne tranche de rigolade à ses dépens. Pour le fun, citons dans cette catégorie un collectif de
joueurs ayant proposé 2 millions de dollars à Gus Hansen si celui-ci était capable d’abstinence sexuelle pendant
un an (pari refusé par l’intéressé!). Citons encore le défi de 40000 dollars lancé par Andrew Robl à son pote Jay
Kwik : vivre pendant 30 jours dans sa salle de bains du Bellagio sans jamais en sortir, et aux conditions posées
par Robl (pour l’accès à la nourriture, à des distractions type TV, téléphone portable, etc). Défi relevé haut la
main ! Et au chapitre « le ridicule ne tue pas », qui n’a jamais vu arriver à une table de poker un joueur ayant
perdu un prop bet, et affublé d’un costume de poulet géant, de chien, d’abeille, d’Indien, de gladiateur romain,
de Princesse Leïa, j’en passe et des meilleures ! Je ne résiste pas à la tentation de conclure ce dossier en vous
mettant quelques photos… Enjoy !

Du plus « soft » (un petit chapeau ridicule) au plus « seyant »,
petit florilège de costumes aperçus au détour de certaines tables de poker…
On remarquera d’ailleurs que le pro Gavin Griffin est fan des mecs costumés (oooooh),
puisqu’il se fait souvent prendre en photo à leurs côtés ! Bon, en fait, il fait prendre des
photos comme preuve que ceux qui ont perdu des prop bets contre lui ont bien porté leurs
costumes bien ridicules en public dans les plus grands tournois du monde !

… mais parfois, certains sont obligés d’aller plus loin, et on a déjà vu ce genre de spécimens
dans des tournois huppés !

… Là, on se dit qu’il faudrait interdire ce genre de choses !
Alors que dans d’autres cas, on se dit bien au contraire que certains costumes devraient être
rendus obligatoires ! Pourquoi donc ? Eh bien, comment dire…euh… quelques photos en
diront plus qu’un long discours !
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Bon, OK, bien sûr, tout cela n’est vrai que dans la mesure où le poker reste une activité
essentiellement masculine, je vous le concède !
Voilà, ce petit tour d’horizon du monde des « prop bets » se termine, et j’espère vous avoir distrait, ou même
appris quelque chose à travers ce dossier.

Pour conclure, je suis prêt à vous parier (humour, humour) que le monde du prop bet n’a
qu’une seule limite : celle de l’imagination des parieurs : les joueurs seront toujours prêts à
dépasser les limites pour empocher de l’argent ! My 2 cents !

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 !

