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Sujet 
Le Texas hold’em no-limit est le poker le plus répandu aujourd’hui. 9 
joueurs sur 10 le pratiquent. C’est aussi le poker des grands tournois 
mondiaux. 
 
Les enjeux sont colossaux : en 2007, les 55 tournois des World Series of 
Poker (Las Vegas) ont drainé plus de 54.000 inscriptions et distribué près 
de 160 millions de dollars aux gagnants. 
 
Et internet n’est pas en reste. Les plus gros sites organisent chaque 
semaine des tournois dotés d’un million de dollars. Ils organisent de 
grands festivals de tournois online. 
 
Ce manuel se consacre uniquement au hold’em no-limit de tournoi. C’est 
la pratique « noble » du poker. Les champions s’affrontent pour l’argent 
mais aussi pour la gloire. 
 
Bill Robertie et Dan Harrington, champion du monde 1995, passent au 
crible les techniques les plus fines du hold’em no-limit de tournoi : 
intimidation, « lectures », cotes, position, tapis, enchères… 
 
Chaque partie est suivie d’une série de problèmes. Autant de « quiz » 
réalistes qui mettent en pratique les concepts étudiés. Une immense leçon 
de poker de compétition. 
 
A paraître : « Les fin des tournois » (tome 2, en avril 2008) et 
« Exercices » (tome 3, en juin 2008). 
 



Les auteurs 
Dan Harrington et Bill Robertie sont tous les deux champions d’échecs et 
de backgammon. Dan s’est plus particulièrement illustré en poker en 
remportant le Championnat du monde de poker WSOP, et en se classant 
finaliste en 2003 et en 2004, ce qu’aucun autre champion n’a réussi à 
faire depuis l’explosion du nombre de participants, en 2003. Bill est réputé 
pour sa rigueur d’esprit et ses manuels de backgammon qui font autorité. 
 
La traductrice 
Samantha Delmas a travaillé comme floor à l’Aviation Club de France. Elle 
a été traductrice du Magazine Poker Europa. 
 
L’adaptateur 
François Montmirel a écrit, traduit ou adapté plus de 20 livres de poker 
depuis 1984. Il est directeur scientifique de l’Ecole Française de Poker. 
 
Argumentaire 
- Poker Harrington 1 est le premier tome d’une trilogie stratégique du 
poker no-limit de tournoi qui s’est vendue à des centaines de milliers 
d’exemplaires aux Etats-Unis. 
- Poker Harrington 1 est le premier d’une série de traductions très 
attendues qui paraîtront au fil de 2008 de 2009 aux éditions Fantaisium.  
- Poker Harrington 1 est un des quelques livres fondateurs de la 
technique élaborée dans le domaine du poker de compétition. De 
nombreux de champions se prévalent de sa trilogie stratégique. 
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