Collection « Poker Expert » http://www.over-pair.com/article-7218384.html
Sous la direction de François Montmirel
Parution 25 septembre 2008

Poker Harrington 3
LA TRILOGIE STRATEGIQUE DES TOURNOIS NO-LIMIT
Tome 3 : Livre d’exercices

Par Dan Harrington & Bill Robertie
Titre original : Harrington on Hold’em, volume 3

Sujet
Ce dernier tome de la Trilogie Stratégique des Tournois de hold’em Nolimit est à mettre à part puisqu’il s’agit d’un énorme « quizz » de 187
questions ! Les auteurs présentent 50 problèmes issus de coups réels. A
l’intérieur de chaque problème, des décisions sont à prendre et le lecteur
est interrogé sous forme de QCM (questions à choix multiples).
A la fin du livre, le lecteur cumule ses points selon un barême. Son
résultat lui indique son niveau de compétence.
Mieux encore : selon les questions auxquels il a fauté, le livre lui indique
les domaines du jeu qui sont ses carences, dont où il doit travailler pour
s’améliorer.
Avec des coups réels de joueurs internationaux…
Josh Arieh - Hoyt Corkins - Freddy Deeb - Sam Farha - Chris Ferguson Layne Flack - Jennifer Harman - Dan Harrington - Phil Hellmuth - Juha
Helppi - Phil Ivey - Howard Lederer - Mike Matusow - Daniel Negreanu Scott Nguyen - Greg Raymer - David Williams…
… et des sujets stratégiques brûlants :
erreurs préflop - erreurs au flop - erreurs à la river - calculer le bon
montant de l’enchère - miser sans jeu - attaquer les limpers - suivre avec
un “M” bas - jouer une petite paire hors position - flairer la menace - jouer
la “bulle” - jouer une main moyenne - affronter un agressif - payer un allin - envoyer un message - relancer all-in avec un monstre…

---------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.
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…
Déjà parus :

- « La stratégie du jeu » (tome 1)
- « Les fins de tournoi » (tome 2)

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.
Le traducteur
Jean-Paul Renoux « Jupiter » est enseignant à l’Ecole Française de Poker.
Grand technicien, on le retrouve souvent sur les tables des clubs et
casinos de la région parisienne.
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 3 est le troisième 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 3 est le troisième volume d’une série de traductions
très attendues qui paraîtront au fil de 2008 de 2009 aux éditions
Fantaisium.
- Poker Harrington 3 est unique en son genre : c’est le seul manuel de
poker qui utilise les QCM comme méthode d’enseignement, ce qui le rend
encore plus pédagogique et fascinant.
- Poker Harrington 3 analyse de très près le jeu de grands champions :
Harman, Farha, Hansen, Negreanu, Ferguson, Helppi, etc.
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