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Indispensable pour devenir un redoutable compétiteur.

Sujet (par l’auteur)
Dès 2003, j'ai pris conscience du double déferlement qui avait lieu dans
le domaine du poker de compétition : les retransmissions télévisées des
tournois internationaux et la montée en charge fulgurante des clubs de
poker sur internet.
Les éditions Joker Deluxe avaient publié ma traduction, en 1996, de
Tournament Poker, en 2 tomes, sous le titre Le Poker de Tournoi. Ce texte
que j'avais traduit, signé Tom McEvoy, faisait toujours référence. Mais il
avait vieilli, non pas du point de vue technique, mais dans le descriptif des
environnements de jeu.
J'ai donc décidé de rééditer l'ouvrage tout en procédant à 4 modifications
fondamentales :
1. Suppression de chapitres techniques portant sur des variantes très
rares du jeu.
2. Ajout de chapitres essentiels : les lois officielles des tournois, le poker
sur internet, des interviews de champions, la liste des principaux clubs
aux USA et en Europe, les diverses formes de poker de compétition...
3. Ajout d'une cinquantaine de pages que j'ai intitulées "Tournoi en
direct", où ceux qui les ont vécus racontent leurs tournois les plus
marquants.
4. Refonte totale de la mise en page, plus aérée, plus morcelée grâce à
des intertitres, des encadrés et des images.
Par rapport à la première édition, cette deuxième édition de 2005 apporte
à peu près le double de matériel ! Vu l'importance qu'a à mes yeux le
poker de compétition, j'ai jugé que le sujet méritait un tel effort.
J'ai été confirmé dans cette idée dès son lancement, en juin 2005. De
nombreux joueurs en ont fait l'achat : près de 2.000 les 12 premiers mois
de vente ! Et je dois dire que beaucoup s'en sont félicités, comme me l'ont
prouvé les multiples témoignages que j'ai recus après ! (voir Livre d'Or)
Incroyable mais vrai : 6 mois après le lancement, j'ai été contraint de
refaire un tirage, le tirage d'origine étant déjà épuisé !

Argumentaire
- Poker de Tournoi est le livre le plus complet en français consacré aux
tournois de poker. Il a été écrit en collaboration avec Tom McEvoy,
champion du monde WSOP 1983.
- Poker de Tournoi étudie de près les tournois dans les 3 variantes du
poker les plus répandues : Hold’em, Omaha, Stud, et leur formes dérivées
(hlow et high-low). Il inclut tous les points stratégiques décisifs qui feront
du lecteur un redoutable compétiteur.
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Les auteurs
François Montmirel
Expert du poker 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.
Tom McEvoy
Né en 1944, Tom est joueur de poker professionnel depuis le début des
années 1980.
Ancien comptable, il parvient à triompher dans le titre suprême lors des
WSOP 1983. Il n’a jamais cessé de participer à des tournois, ce qui lui a
permis de gagner 4 bracelets WSOP. Il se classe régulièrement dans les
épreuves les plus convoitées.
Réputé jouer conservateur, Tom défend une approche rationnelle et
stratégique du poker, approche qu’il défend régulièrement dans les
manuels qu’il publie.
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