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Présentation
Le poker se diversifie de plus en plus. La dernière folie en date est le poker
en tête-à-tête. Deux joueurs s’affrontent, comme au jeu de go ou aux
échecs. Et c’est bien du poker !
Cette manière de jouer au poker, qui était rare jusqu’ici, a été popularisée
par le poker en ligne. Elle fait appel à des stratégies complètement
différentes de celles que les joueurs utilisent habituellement. De nouveaux
repères s’installent, de nouveaux rapports entre les joueurs s’instaurent.
Cela explique que beaucoup de joueurs peinent à gagner régulièrement en
tête-à-tête.
C’est le grand mérite de ce livre que d’explorer avec précision les ressorts les
plus secrets de cette variante insolite. A grand renfort d’exemples et de
schémas, l’auteur démontre pourquoi quelle stratégie est la meilleure, et
pourquoi telle autre, a priori perdante, est en réalité gagnante… et viceversa !
Ce livre a une autre utilité. Dans les grands tournois, le premier gagne
souvent le double du deuxième. En sachant au mieux négocier le tête-à-tête
final, le joueur double ses gains ! Voilà de quoi largement rentabiliser l’achat
de cet ouvrage.
On ne présente plus François Montmirel, ce grand spécialiste du poker
français. Il a écrit le livre ici le plus puissant de sa carrière, celui qui contient
le plus de secrets de professionnels.
Egalement dans ce livre : 90 pages de jeu en direct, ElkY dans ses œuvres,
Camile fait le bilan d’une année de jeu en ligne, Nicolas Dervaux raconte son
épopée mondiale…
_____________________________________________________________
L’auteur
François Montmirel est expert du poker et 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. Il s’est entouré de
spécialistes pour créer Poker Code.
_____________________________________________________________
Argumentaire
- Poker Duel traite du poker en tête-à-tête, comme on joue au go ou aux
échecs.
- Poker Duel est le seul livre en français consacré au poker de tête-à-tête.
- Poker Duel s’adresse à des joueurs qui ont déjà un assez bon niveau en
poker.
- Poker Duel a été écrit par le plus grand spécialiste français que poker.
- Poker Duel aide à terminer plus souvent premier que deuxième dans les
grands tournois, ce qui double les gains !
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