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Tome 2 : niveau chevronné

Présentation
Poker Techno Quiz – Tome 2 : niveau chevronné
Après le succès du tome 1, voici le tome 2 comprenant cette fois 150
problèmes plus relevés. Ici, la plupart des problèmes comportent des
données d’image de l’adversaire, ce qui conditionne le type de réponse à
donner… La bonne réponse peut même être diamétralement opposée à celle
que vous auriez fournie si vous n’aviez pas eu cet élément dans l’énoncé !
Par exemple, savoir si un joueur a tendance à bluffer (un « large-agressif »
notamment) implique soudain que vous allez payer sa relance. Si
l’adversaire en question avait été un joueur conservateur, il aurait mieux
valu jeter vos cartes. Le style adverse est donc un élément de votre
décision !
Plus qu’un livre… un outil !
En essayant de résoudre les 150 problèmes les uns après les autres, vous
vous creusez la tête pour découvrir la bonne réponse… et vous vous exercez
pour progresser. Les arguments donnés dans les réponses façonnent en
vous les prises de décision optimales.
3 avantages :
– Chaque problème est présenté de façon simple et concise, sur 2 pages. En
page de droite, la situation avec tous les détails du coup et les différentes
décisions possibles. Au verso, la solution et l’analyse des erreurs.
– Chaque problème est indépendant des autres. Vous pouvez commencer le
livre à n’importe quelle page, selon vos préférences.
– Quand vous aurez terminé les 150 problèmes, d’après vos réponses le livre
fera un diagnostic de votre jeu. Il fera apparaître vos lacunes, les domaines
stratégiques où vous avez des progrès à faire !
Poker Techno Quiz, un moyen à la fois simple, ludique et efficace de
progresser au Texas hold’em no-limit !

Les auteurs
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, 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 fait référence en matière de poker
francophone : www.over-pair.com.
Les experts du portail fr.PokerListings.com oeuvrent chaque jour à trouver
de nouveaux problèmes. Poker Techno Quiz réunit leurs meilleurs problèmes
depuis 2008.
_____________________________________________________________
Argumentaire
- Poker Techno Quiz reunit les meilleurs problèmes de poker depuis 2008
des experts du portail fr.PokerListings.com.
- Poker Techno Quiz établit votre diagnostic joueur. Une fois que vous
avez terminé les 150 problèmes, le livre fait apparaître vos lacunes et les
domaines stratégiques à travailler.
- Poker Techno Quiz justifie la bonne réponse, mais analyse aussi les
mauvaises. Il vous dit pourquoi vous avez eu faux !
- Poker Techno Quiz propose chaque problème sur deux pages rectoverso. Simplicité et efficacité !

TABLE DES MATIERES
1. Problèmes préflop
20 problèmes
2. Problèmes au flop
80 problèmes
3. Problèmes à la turn
30 problèmes
4. Problèmes à la river
20 problèmes
5. Diagnostic final : quelles erreurs commettez-vous ?
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