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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. 



 

 

  
Poker Satellites est le volume n°24 de la 
 

Collection Poker Expert 
les livres de poker des champions 
 
Les auteurs les plus éminents du monde du poker 
 
N°1 - Poker de Tournoi  François Montmirel & Tom McEvoy 10e mille 
N°2 - Poker Cadillac   François Montmirel 25e mille 
N°3 - Poker Code   François Montmirel 
N°4 - Poker : Passer Pro  Manuel "ManuB" Bevand 
N°5 - Poker Harrington 1  Dan Harrington & Bill Robertie 18e mille 
N°6 - Poker Harrington 2  Dan Harrington & Bill Robertie 13e mille 
N°7 - Poker Harrington 3  Dan Harrington & Bill Robertie 
N°8 - Poker Théorie   David Sklansky 
N°9 - Poker 50/50   Doyle Brunson 
N°10 - Poker Super System  Doyle Brunson 10e mille 
N°11 - Poker Cash 1   Dan Harrington & Bill Robertie 
N°12 - Poker Cash 2   Dan Harrington & Bill Robertie 
N°13 - Poker Sit&Go   Jean-Paul « Jupiter » Renoux 8e mille 
N°14 - Poker de Tournoi Plus David Sklansky 
N°15 - Poker Duel    Francois Montmirel 
N°16 - Poker Power   Daniel Negreanu 8e mille 
N°17 – Poker Tao   Larry W. Phillips 
N°18 – Poker Arsenal  Mike Caro 6e mille 
N°19 – Poker Mentor   Daniel Negreanu 
N°20 – Poker Cash 3 Online  Dan Harrington & Bill Robertie 
N°21 – Poker Omaha  Sam Farha 
N°22 – Poker No Stress  Pascale & Marc Polizzi 
N°23 – Poker Maths Sup  Bill Chen & Jerrod Ankenman 
N°24 – Poker Satellites  François Montmirel 
 
 
 
Hors collection : 
 
Poker Nana    Ayesha Carmody & François Montmirel 
Poker Trash    François Montmirel & Serge Cirri 
Poker Techno Quiz 1   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
L’Essentiel des Probabilités au Poker  François Montmirel 
Ceux qui gagnent au poker sont différents Alan N. Schoonmaker 
Poker Techno Quiz 2   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
 
  
 
A paraître en 2013 : 
 
Poker Techno Quiz 3   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
Poker Techno Quiz 4   Francois Montmirel et fr.PokerListings.com 
 


