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Présentation 
 

Devant l’énorme succès de Poker Théorie, David Sklansky prolonge ici son 
approfondissement théorique dans le poker de tournoi. 
Edité pour la première fois en 2002, remanié et enrichi en 2007, ce livre fera 
date. Sklansky y explique comment adapter son jeu aux tournois pour les 
gagner, à travers des concepts fondamentaux novateurs, hyper-efficaces et 
parfois mal compris, dont le fameux Gap Concept. Comme à son habitude, 
l’auteur émaille ses concepts de nombreux exemples et exercices. 
Attention : ce livre est réservé aux joueurs de poker ayant déjà un assez bon 
niveau. 
 
_____________________________________________________________ 

 
L’auteur 
David Sklansky est un des auteurs les plus éminents en matière de jeux 
d’argent. Américain, diplômé des sciences, c’est un véritable professionnel 
du poker depuis les années 1970. Il est titulaire de 3 bracelets du World 
Series of Poker, la compétition la plus dure du circuit. Ses livres, nombreux 
et rigoureux, sont tous devenus des références en la matière. 
 
La traductrice 
Joueuse franco-américaine, Ayasha Carmody a traduit une partie de Poker 
Super System et co-écrit Poker Nana. En 2010 paraîtra sa traduction de Most 
Profitable Hold’em Advice : The Complete Missing Arsenal de Mike Caro, sous 
le titre Poker Arsenal (même éditeur, même collection). 
 
_____________________________________________________________ 
 
Argumentaire 
- Poker de Tournoi Plus s’adresse à des joueurs qui ont déjà un assez bon 
niveau en poker. 
- Poker de Tournoi Plus est en quelque sorte la suite de Poker Théorie. 
- Poker de Tournoi Plus comporte un quiz de 290 questions qui 
permettent au lecteur de vérifier s’il a bien compris les concepts du livre. 
- Poker de Tournoi Plus comporte 62 exercices où le lecteur est plongé 
dans une situation de jeu précise qu’il doit élucider de manière optimale. 
- Poker de Tournoi Plus a été écrit par le théoricien actuel le plus profond 
en matière de poker, titulaire de trois titres mondiaux. 
- Poker de Tournoi Plus est sans conteste le livre le plus approfondi 
consacré au poker de compétition. 
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