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Présentation 
 

Poker Arsenal 
248 concepts de toute une vie vouée à la maîtrise du Hold’em 
 
Mike Caro, coach n°1 des champions et fondateur de l’University of Poker, 
présente ici ses 248 concepts de Hold’em les plus performants issus de plus 
de 30 années de recherches. 
 
A l’origine, la plupart de ces concepts ont été transmis aux 800 abonnés de 
Poker Pro, qui était une revue spécialisée réservée aux professionnels et aux 
analystes. C’est une chance unique de voir réunis dans un seul livre tous ces 
secrets du Hold’em. 
 
Avec la gouaille qui en fait la légende qu’il est devenu, Mike Caro explore sur 
plus de 400 pages tous les sujets du poker gagnant : le bluff, le jeu de 
position, le value-betting, la gestion du capital, la gestion de l’image, la 
manipulation… Ses explications techniques s’étoffent d’exemples imagés qui 
apportent une grande compréhension à son propos, comme le fameux 
« Fancy game syndrom ». 
 
Poker Arsenal s’adresse aux joueurs ayant une expérience minimum dans 
le Hold’em et désireux de faire un grand pas en avant dans tous les 
compartiments du jeu. 
_____________________________________________________________ 

  
L’auteur 
Né en 1944, Mike Caro n’est pas très connu en France car c’est son premier 
livre traduit dans la langue de Molière. Il n’en est pas moins une véritable 
légende aux Etats-Unis : champion précoce, statisticien de la première 
heure, coach n°1 des champions, consultant poker pour de grands casinos, 
cybernéticien, éditorialiste, fondateur de l’University of Poker, auteur d’une 
quinzaine de livres stratégiques dont le fameux Caro’s Book of Tells, Mike 
Caro a été le premier à faire des conférences et des cours consacrés au 
poker. Poker Arsenal est le recueil de ses trouvailles les plus pointues en 
matière de poker Hold’em. Il a rencontré un immense succès outre-
Atlantique. 
_____________________________________________________________ 
 
Argumentaire 
 
- Poker Arsenal est la traduction française du livre Caro’s Most Profitable 
Hold’em Advice – The Complete Missing Arsenal 
- Poker Arsenal a été traduit par Ayesha Carmody, qui a déjà écrit Poker 
Nana et traduit Poker Tao. 
- Poker Arsenal est le résultat de toute une vie de recherche dans le 
domaine du Hold’em 
- Poker Arsenal s’adresse en priorité aux joueurs intermédiaires 
- Poker Arsenal rassemble les meilleurs concepts diffusés à l’origine auprès 
de 800 joueurs professionnels et analystes 
- Poker Arsenal couvre à peu près tous les compartiments du jeu 
stratégique du Hold’em 
 



 

Exemples des concepts décrits dans ce livre : 
6 tuyaux pour jouer au petit blind 
6 autres concepts à la river 
6 éléments pour convertir l’image en profit 
8 concepts prouvant l’importance de votre image 
6 conseils de publicité pour faire de l’argent 
5 stratagèmes psychologiques pour pousser les autres à payer 
10 facteurs à prendre en compte à propos de la chance 
7 manières de manipuler vos adversaires 
3 concepts sur la manipulation verbale 
6 bases pour un business de poker fructueux 
7 concepts pour rentabiliser votre poker business 
10 stratégies à utiliser quand vous perdez 
7 concepts pour protéger votre bankroll 
5 concepts pour savoir quand quitter la table 
8 conseils pour vous polariser sur les joueurs faibles 
12 fuites que vous pouvez colmater 
8 conseils pour observer votre table 
7 petits avantages qui mènent au profit 
6 trucs de professionnels 
5 manières d’augmenter les profits 
7 erreurs à éviter 
8 ajustements rentables 
8 gros secrets inconnus 
6 stratégies souvent négligées pour un surcroît de profit 
11 ajustements pour gagner aux petites parties 
7 tells d’expression verbale 
4 erreurs de tells à éviter 
9 concepts sur le value-betting 
9 concepts de relance efficace, etc. 
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