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Poker : passer pro 
 

Par Manuel Bevand 
 

 
Devez-vous franchir le pas ? 
Un vrai pro du poker répond 

 
 

 
 



Sujet 
On estime qu'en 2007, plus de 300.000 Français de toutes conditions 
jouent au poker de façon régulière. Au point que de plus en plus de 
joueurs se lancent dans le poker professionnel. 
 
Vivre du poker est-il un fantasme ? Plus depuis la récente ouverture des 
casinos au poker, le développement des compétitions internationales et le 
poker sur internet. Les joueurs qui maîtrisent le mieux la stratégie du 
poker dégagent une marge financière suffisante pour gagner 
régulièrement. 
 
Mais du fait de la part de chance inhérente à ce jeu, les résultats sont 
incertains si le joueur n'adopte pas une discipline sévère. C'est ce 
qu'apprend ce livre. Il s'adresse autant aux apprentis qu'aux semi-pros, et 
même au professionnels. Tous y trouveront des conseils, des témoignages 
et des tests pour réussir dans cette profession rebelle. Mais attention : 
comme dans tous les métiers qui exigent à la fois art et génie, il y a 
beaucoup d'appelés mais peu d'élus. 
 
L'auteur 
La trentaine, Manuel Bevand est professionnel depuis 2005. C’est un 
auteur d'articles stratégiques bien connu des forums de discussion sur le 
web. Son génie du poker lui permet de jouer sur 12 tables à la fois, donc 
de combattre 60 adversaires. Il compte parmi les meilleurs Français dans 
son domaine et a gagné plusieurs grands tournois internationaux sur 
internet. 
 
Argumentaire 
- Poker : passer pro est dans la droite ligne des autres livres de la 
collection Poker Expert que son Poker Cadillac, Poker de Tournoi et Poker 
Code (à paraître). Il s’adresse au même public. Rigoureux, sérieux, haut-
de-gamme, il s’adresse au joueur déjà engagé dans le jeu. 
- Poker : passer pro est unique en son genre. Aucun autre livre ne traite 
du professionnalisme au poker. 
- Devenir pro du poker est un fantasme qui fait rêver énormément de 
joueurs. La vie des palaces, les filles superbes, les belles voitures et la vie 
festive vont de pair avec le joueur professionnel. 
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