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Présentation 
 

Quand un immense champion écrit un livre stratégique, c’est toujours un 
événement. C’est le cas ici avec Sam Farha et Poker Omaha. 
 
L’Omaha est une variante du poker de plus en plus populaire. Né au début des 
années 1980, il a été autorisé dans les casinos français en 2010. Ce poker est 
proche du Hold’em classique, à ceci près qu’on y joue avec quatre cartes en 
main au lieu de deux. Cela multiplie les possibilités de jeu autant que les 
pièges. C’est un poker de tirages et d’intimidation, qui réunit à la fois les 
flambeurs et les techniciens, tant il est délicat d’apprécier les situations. Ce 
jeu donne lieu à des actions plus fréquentes et plus intenses qu’en Hold’em. 
 
Poker Omaha s’établit comme LE livre de référence de l’Omaha, décrivant par 
le menu ses trois formes les plus jouées : l’Omaha pot-limit, l’Omaha high-low 
et l’Omaha en limites fixes. Fort de son immense expérience et de ses trois 
titres mondiaux dans la spécialité, l’auteur y dévoile ses secrets de joueur 
gagnant et d’immense champion, inédits jusqu’alors. 
 
En 250 pages, pas de bla-bla, Sam va à l’essentiel et vous fait cadeau de ses 
meilleurs conseils de pro. Ce livre va immanquablement devenir la « bible » de 
l’Omaha en français. 

 
« En Omaha pot-limit, le style de Sammy Farha accède à des sommets jamais 
atteints avant lui. » 
Chip Reese, champion du monde $50.000 H.O.R.S.E. WSOP 2006 
 
« Je dois reconnaître que Sam Farha est bien le meilleur joueur d’Omaha au 
monde. » 
Doyle Brunson, 10 bracelets WSOP, auteur de Poker Super System 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’auteur 
Sam Farha est un joueur de poker très présent dans les tournois télévisés. Sa 
2e place au Championnat du monde 2003 a fait de lui une vedette. Son 
personnage pittoresque cache un esprit stratégique hyper-affûté, qui lui a valu 
3 bracelets d’or aux World Series of Poker, en Omaha pot-limit et en Omaha 
high-low. 
 
Le traducteur 
François Montmirel est expert du poker et reconnu comme tel depuis son 
premier livre, sorti en 1984. Il en a écrit et traduit une vingtaine d’autres 
depuis, dont Poker pour les nuls et Poker Cadillac. Il a été consultant pour le 
film Casino Royale (James Bond). Titulaire de deux titres internationaux, il 
dispense des cours de poker depuis 2005. Son blog est le plus visité en 
matière de poker francophone : www.over-pair.com. 

 
 



 

 

 
Argumentaire 

 
– Poker Omaha décrit toutes les bases des trois formes de l’Omaha. 
– Poker Omaha est écrit par le triple champion du monde d’Omaha, reconnu 
comme le plus grand spécialiste mondial de la spécialité. 
– Poker Omaha présente les conseils de pros de Sam, tant en cash-games 
qu’en tournoi : position, hauteur de tapis, sélection des mains de départ, profil 
des adversaires, spécificités du jeu préflop, au flop, à la turn et à la river. 
– Poker Omaha révèle les tactiques inédites appliquées chaque jour par Sam. 
– Poker Omaha est illustré de nombreux exemples. 
– Poker Omaha signale les pièges à éviter pour les joueurs qui viennent du 
Hold’em. 
– Poker Omaha est le premier livre qui présente les principales probabilités 
de l’Omaha. 
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