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Présentation
Pour participer aux grands tournois, vous avez 4 possibilités : soit quelqu’un
vous offre une place, soit vous l’achetez en direct, soit vous vous faites
financer, soit vous vous qualifiez dans un tournoi moins cher, dit « tournoi
satellite ». Ce livre traite de cette dernière catégorie.
De nos jours, plus de la moitié des participants aux grands tournois sont
fournis par les satellites. Cela s’explique : pour un prix nettement moins cher,
vous pouvez gagner votre place pour un grand tournoi prestigieux grâce à vos
capacités à vous classer.
C’est la raison de la popularité des tournois satellites. Ils ouvrent la voie au
rêve. Un joueur qui n’aurait jamais pu s’offrir sa place pour le Main Event de
Las Vegas de $10.000 pourra néanmoins y participer, en gagnant
préalablement un ou plusieurs tournois qualifiants, et en ayant déboursé une
somme ridicule. Ils sont des milliers chaque année à participer de cette
manière à des tournois trop chers pour eux – et des centaines arrivent même
à remporter des sommes importantes, voire à les gagner carrément !
Or, beaucoup de joueurs participent à de nombreux satellites… mais n’arrivent
pas à se qualifier, ou très rarement. L’explication est simple : le tournoi
satellite nécessite le recours à des techniques spéciales qui s’éloignent
franchement des tournois habituels, voire les contredisent dans certains cas !
Ce livre fait le point sur les tournois satellites. Il vous livre les meilleures
tactiques à mettre en place. A travers de nombreux exemples, il aborde
toutes les situations particulières en dévoilant les clés pour en tirer le meilleur
parti. Il signale aussi les principaux pièges à éviter, nombreux dans ce genre
de tournois. Pour que vous participiez enfin aux tournois de vos rêves pour un
prix dérisoire.
« Les satellites peuvent être extrêmement rentables et sont un des rares
“trésors cachés” encore exploitables. » Andy Holt

L’auteur

François Montmirel est devenu incontournable dans le monde de la
littérature poker, ayant écrit son premier livre en 1984, et en ayant écrit une
vingtaine depuis. Premier professeur de poker français, il a créé l’Ecole
Française de Poker en 2006. Il a été consultant pour le film Casino Royale
(James Bond). Son blog, www.over-pair.com, est un des plus lus dans la
spécialité.

Argumentaire
– Poker Satellites est le premier livre en français consacré aux tournois de
qualification.
– Poker Satellites dévoile les pièges à éviter pour pouvoir se qualifier.
– Poker Satellites livre les meilleures tactiques à connaître pour durer le plus
longtemps possible et gagner enfin sa qualification.
– Poker Satellites se concentre sur les tournois satellites en ligne. Il
comprend aussi une partie consacrée aux satellites joués en live.
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