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CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 02/11/16 à 22:14

_____________________________________

http://leclubdesclubs.org/images/Articles/Photos/2017/Finale_CNIC/Casino_Gujan_Exterieur.png
Salut!
La finale nationale du CNIC 2017 aura lieu les 6/7/8 mai 2017 à Gujan-Mestras, dans la région du
bassin d'Arcachon.
Elle est organisé par Texapoker, dirigée par Apo.
Une bien belle région, une bonne occasion de faire une escapade sympa!
Toutes les informations ici :
http://leclubdesclubs.org/index.php/actualites/cnic/item/111-le-casino-de-gujan-mestras-accueillera-la-fin
ale-c-n-i-c-2017
http://leclubdesclubs.org/images/Showcase/Casino_Gujan.png
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 08/02/17 à 17:00

_____________________________________

Le prize pool de la finale CNIC 2017 à Gujan-Mestras à été annoncé.
Tous les détails sur le lien ci dessous :
http://leclubdesclubs.org/index.php/actualites/cnic/item/134-le-main-event-de-la-finale-c-n-i-c-2017-devoi
le-son-prize-pool
"Welcome to fabulous Las Vegas"?
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 19/02/17 à 01:07

_____________________________________

Coucou.
Je viens vers vous faire le point pour la finale nationale du CNIC 2017 à Gujan-Mestras.
A l'heure d'aujourd'hui, nous avons deux qualifiés :
Le premier issu de nos tournois intraclub, Jessy, alias BlancheNeige972, il m'a confirmé sa participation,
je viens de valider sur l'interface de gestion du club du CdC.
Il va recevoir un e-mail le mercredi 8 mars 2017 de la part du CNIC pour confirmer sa participation, et
devra envoyer son buy-in de 75€ par chèque à l'adresse indiquée impérativement avant le mardi 14
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mars 2017.
Comme convenu, le club lui enverra par la suite le remboursement du buy-in.
Le second est moi même, issu du online, je viens de recevoir le formulaire d'inscription des qualifiés
online que je viens de remplir et que je vais renvoyer à Christine. Le buy in est bien payé par PMU.fr,
c'est cool.
Nous sommes 15e sur 71 sur la liste d'attente pour qualifier un 2e et/ou un 3e joueur (Berserk, Avatar,
dans l'ordre), je croise les doigts pour que ça passe.
Nous jouerons le Day 1A (autrement dit le samedi, l'enregistrement sera ouvert à 9h30), relâche pour le
Day 1B du dimanche, et retour pour le Day 2 le lundi si nous arrivons jusque là. Ne pas oublier une
pièce d'identité et tous les documents demandés par le CdC.
Pour le logement et le déplacement, je compte y aller avec ma femme, on s'organisera pour y aller entre
qualifiés si possible pour réduire les frais.
Concernant le logement, je pense réserver du côté de Sauternes, où je pourrais utiliser une Wonderbox
que j'ai depuis un moment, histoire de joindre l'utile à l'agréable.
L'idéal serait de partir le vendredi tranquille, et réserver 3 nuits.
Nous nous tiendrons au courant rapidement pour l'organisation.
EDIT :
Je viens de voir que je suis automatiquement inscrit pour le Day 1B (dimanche), que Jessy est inscrit
pour le Day 1A, et la ou les places éventuelles de la liste d'attente sont pour le Day 1A, il va falloir
réfléchir pour savoir comment on s'organise, car nous sommes séparés sur 2 jours.
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 19/02/17 à 12:49

_____________________________________

La structure de la finale a été dévoilée.
http://leclubdesclubs.org/images/Competitions/CNIC/CNIC2017/Finale/Structure_ME_Day1.png
Bonne nouvelle ; on garde les 30min de blindes des "Day 1", mais on passe de 10K de stack de départ
à 25K!
Les premières blindes du "Day 2" passent à 40min, mais attention à la fin de tournoi où tout s'accélère!
Cette structure permettra néanmoins de développer un poker sympa.
Note : même si le tournoi démarre à 11h00, les inscriptions doivent être faites à priori à 9h30.
Source :
http://leclubdesclubs.org/index.php/actualites/cnic/item/141-la-structure-du-main-event-et-les-60-premier
s-qualifies-de-la-finale-c-n-i-c-2017-se-devoilent
============================================================================
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Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 23/02/17 à 18:19

_____________________________________

Il y a une modification et des précisions sur les modalités de paiement du buy in.
- Pas de virement
- Pas de CB
- Pas de ticket casino
- Pas de bitcoin
- Pas de PayPal
- Pas d'espèces
Uniquement chèque.
Un club peut régler directement l'organisateur (qui n'est autre qu'Apo) à la place du participant ou
grouper le paiement de plusieurs participants.
Donc à l'attention des qualifiés, dès que vous recevez la notification du CdC, il faut vous occuper de
votre fiche d'inscription finale CNIC et me/nous prévenir pour qu'on règle à votre place le buy in.
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par aftereight - 28/02/17 à 11:11

_____________________________________

La côte atlantique ça a l'air très sympa.
"du côté de Sauternes"? on en parle maintenant? :)
Plus sérieusement, je vous dit un bon gros "merde". C'est vraiment une très belle expérience et je vous
souhaite tout le meilleur. ;)
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 11/03/17 à 16:20

_____________________________________

Coucou!
Au 08/03, nous gagnons quelques places en liste d'attente, suite à une purge des clubs dont les
présidents n'ont pas envoyé leur liste de qualifiables à temps et respecté la charte du CNIC (classement
envoyé sur l'interface de gestion, lien vers celui ci sur le site internet du club, logo du CdC et lien vers
celui ci en page d'accueil).
Ca se précise.
Pour rappel, le Day1A correspond au samedi 06/05, ce qui veut dire que si on finit cette journée, on est
de relâche le dimanche 07/05 (date du Day1B, le jour où je commence), pour finir le lundi 08/05.
Attention, le 07/05 correspond au 2e tour des présidentielles (procuration?).
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Prochaine mise à jour de la liste d'attente après le 14/3, date limite de réception des
inscriptions/paiement buy-in des premiers qualifiés (dont Jessy fait partie, il l'a envoyé hier) où nous
aurons le nombre final de qualifiés ASPIC.
8 mars
Les clubs suivants n'ayant enregistré aucun qualifié en date d'aujourd'hui, nous considérons qu'ils ne
peuvent/veulent pas envoyer de joueurs à la Finale C.N.I.C. 2017. Les places qui leur avaient été
attribuées sont donc supprimées
10 clubs
Association poker ultimate 37
Backdoor poker club
LGJ Poker
Papizz Team
Poker Club de Saint-Pathus
Poker-Club-Chaulnois
Prémesques Poker Club
Saloon Poker Club
Soissons Poker Club
Sport Passion
2 clubs n'ont pas pris toutes leur places, les places non utilisées seront donc attribuées à d'autres clubs.
Les As du Ponthieu
S.P.A.N.K.
Les 12 clubs concernés sont également supprimés des listes d'attentes.
Il reste 10 places à redistribuer, les clubs suivants récupèrent une place pour la finale
Day 1A
Bordeaux Poker Chartrons
Montluçon Poker Club
Saintes Poker Club
Angoulême Poker Club
Paray Poker Club
Team BRPC
Day1B
Dijon Poker
Marseille Holdem Poker
Pasteur Poker Club
Poker Club Auribeau

Nouvelles listes d'attente
Day1A
1 Les As d'Ychoux
2 Poker d'As 63
3 Paname Poker Club
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4 Grand Chalon Poker
5 La Team Poker Game (LTPG Poker)
6 Red Team Poker
7 Poker Club Stéphanois
8 Aspic Poker Club Avignon
9 Vegas Poker Club
10 Pokermix
11 Only Five
12 Auffargis Poker Club
13 Carré d'AS Club
14 Holdem Club 71
15 Marcillac Poker Club
16 Aunis Poker Tour
17 Poker Panache Association
18 Darshan Team
19 Pau Poker Club
20 PokerClubAvranches
21 L'Armoric Poker
22 Kings Poker Club
23 Les Luckboxers
24 Poker Team 87
25 7-1 Club 2 Poker
26 Club Poker River Châteauroux
27 Bellegarde Holdem Poker - B.H.P
28 Toulouse Hold'em
29 Poker Club 49
30 Vanves Poker Club
31 Dreux Poker Club
32 Els Diables del Hold'em
33 Soulac 777 Poker Club
34 Cantal Poker Club
35 Atomic Poker Crew
36 Bordeaux Chantecler Holdem
37 Arya Poker
38 Poker Club Catalan
39 Vaux Océan Poker
40 Dordives Poker Club
41 Hold'emedoc
42 Girondins Poker
43 Antre O Pok Canohes
44 Peaugres All-in Raiser Club
45 Limoges Poker Club (LPC 87)
46 Ussel Poker Club
47 Gâtine Poker Tour
48 Poker Saloon 1842
49 Club Poker 78
50 Nolimit63
51 NCA Cabalatium
52 Le Flop la passion du poker
53 Blois Poker Club
54 Roanne Poker Club
55 Poker Club Saint Quentinais
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56 Association Sud Ardeche Poker
57 Ligue Rochelaise de Poker
58 Lacanau de Mios Poker Club
59 Poker Club Grande Champagne
60 Marsouins Poker CLUB
61 Le Ribéracois Poker Club
62 Castets Poker Club
63 NH Poker Team
Day1B
1 F M Poker Team
2 Club Poker Chelles
3 Club 3.14
4 Mitch Poker Club
5 Val de Morteau Poker
6 Poker Club de L'Oise
7 Poker Club Tain Tournon
8 X-Trem poker club
9 pok'erbaton
10 Ressons As Poker Club
11 Jur'as Poker Club
12 Full Poker Club
13 Riviera Poker Club
14 Donjon Poker Club
15 Cepiqoti Poker Team 62
16 Sennecey Poker 71
17 Salaise Poker Club
18 Poker Club Auxonne
19 Arène Poker Club
20 Lure Poker Society
21 Poker Club des Légendes
22 Montdidier Poker Club
23 Tarentaise Poker Club
24 Poker Club Arlésien
25 Olympique Poker Club
26 POKERO 13
27 La Ciotat Poker Club
28 Tregor Poker Club
29 Tapons Poker Club
30 Dole Poker Team
31 S.Team
32 Vesoul Hold'Em Poker
33 Besançon Hold'Em Poker
34 Poker Club Abbeville
35 Poker Club du Pays d'Apt
36 St-Lô Poker
37 CLUB AUXOIS POKER
38 Pomponne Poker Club
39 AS Poker Montois
40 Club Aspic Poker 06
41 Fighter Poker Club
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============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 17/03/17 à 17:29

_____________________________________

Nouvelle liste d'attente au 17/03/2017.
Nous progressons encore d'un rang suite à la fin des inscriptions des qualifiés direct en club.
Il y a ensuite les repêchés du 08/03 qui doivent envoyer leur inscription.
Christine rencontre pas mal de problèmes avec eux, il y a beaucoup d'e-mails erronés etc...
Pour ces derniers, la date limite d'envoi est le 24/03.
Il suffit d'attendre...
Day1A
1 Poker d'As 63
2 Paname Poker Club
3 Grand Chalon Poker
4 La Team Poker Game (LTPG Poker)
5 Red Team Poker
6 Poker Club Stéphanois
7 Aspic Poker Club Avignon
8 Vegas Poker Club
9 Pokermix
10 Only Five
11 Auffargis Poker Club
12 Carré d'AS Club
13 Holdem Club 71
14 Marcillac Poker Club
15 Aunis Poker Tour
16 Poker Panache Association
17 Darshan Team
18 Pau Poker Club
19 PokerClubAvranches
20 L'Armoric Poker
21 Kings Poker Club
22 Les Luckboxers
23 Poker Team 87
24 7-1 Club 2 Poker
25 Club Poker River Châteauroux
26 Bellegarde Holdem Poker - B.H.P
27 Toulouse Hold'em
28 Poker Club 49
29 Vanves Poker Club
30 Dreux Poker Club
31 Els Diables del Hold'em
32 Soulac 777 Poker Club
33 Cantal Poker Club
34 Atomic Poker Crew
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35 Bordeaux Chantecler Holdem
36 Arya Poker
37 Poker Club Catalan
38 Vaux Océan Poker
39 Dordives Poker Club
40 Hold'emedoc
41 Girondins Poker
42 Antre O Pok Canohes
43 Peaugres All-in Raiser Club
44 Limoges Poker Club (LPC 87)
45 Ussel Poker Club
46 Gâtine Poker Tour
47 Poker Saloon 1842
48 Club Poker 78
49 Nolimit63
50 NCA Cabalatium
51 Le Flop la passion du poker
52 Blois Poker Club
53 Roanne Poker Club
54 Poker Club Saint Quentinais
55 Association Sud Ardeche Poker
56 Ligue Rochelaise de Poker
57 Lacanau de Mios Poker Club
58 Poker Club Grande Champagne
59 Marsouins Poker CLUB
60 Le Ribéracois Poker Club
61 Castets Poker Club
62 NH Poker Team
La liste pour le day 1B reste inchangée
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 21/03/17 à 22:08

_____________________________________

Nouvelle mise à jour.
On gagne encore une place, pour être 6e en liste d'attente.
Mais virez tous et laissez notre Berserk être qualifié!
Day1A
1 Paname Poker Club
2 Grand Chalon Poker
3 La Team Poker Game (LTPG Poker)
4 Red Team Poker
5 Poker Club Stéphanois
6 Aspic Poker Club Avignon
7 Vegas Poker Club
8 Pokermix
9 Only Five
10 Auffargis Poker Club
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11 Carré d'AS Club
12 Holdem Club 71
13 Marcillac Poker Club
14 Aunis Poker Tour
15 Poker Panache Association
16 Darshan Team
17 Pau Poker Club
18 PokerClubAvranches
19 L'Armoric Poker
20 Kings Poker Club
21 Les Luckboxers
22 Poker Team 87
23 7-1 Club 2 Poker
24 Club Poker River Châteauroux
25 Bellegarde Holdem Poker - B.H.P
26 Toulouse Hold'em
27 Poker Club 49
28 Vanves Poker Club
29 Dreux Poker Club
30 Els Diables del Hold'em
31 Soulac 777 Poker Club
32 Cantal Poker Club
33 Atomic Poker Crew
34 Bordeaux Chantecler Holdem
35 Arya Poker
36 Poker Club Catalan
37 Vaux Océan Poker
38 Dordives Poker Club
39 Hold'emedoc
40 Girondins Poker
41 Antre O Pok Canohes
42 Peaugres All-in Raiser Club
43 Limoges Poker Club (LPC 87)
44 Ussel Poker Club
45 Gâtine Poker Tour
46 Poker Saloon 1842
47 Club Poker 78
48 Nolimit63
49 NCA Cabalatium
50 Le Flop la passion du poker
51 Blois Poker Club
52 Roanne Poker Club
53 Poker Club Saint Quentinais
54 Association Sud Ardeche Poker
55 Ligue Rochelaise de Poker
56 Lacanau de Mios Poker Club
57 Poker Club Grande Champagne
58 Marsouins Poker CLUB
59 Le Ribéracois Poker Club
60 Castets Poker Club
61 NH Poker Team
============================================================================
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Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 27/03/17 à 00:52

_____________________________________

Bon, samedi, j'ai poussé un petit coup de gueule à l'organisation du CNIC par rapport au système de
repêchage des qualifiés.
Pas par dépit, manque de fair play, et sans agressivité, mais parce que certains présidents ne font pas
leur boulot en amont, et certains joueurs ne respectent pas la procédure d'inscription.
Pendant ce temps, certains clubs qui ont respecté les procédures attendent indéfiniment sur liste
d'attente (à 6 semaines de l'évènement, quid de ton organisation? travail à prévenir, logement à trouver
par exemple?).
Beaucoup d'e-mails reviennent en erreur (plus de 40 e-mails en erreur, certains présidents envoient des
listes de joueurs à l'arrache et sans contrôle), pas de réponse des joueurs, et l'organisation relance les
joueurs et les présidents en boucle afin qu'ils envoient des e-mails à jour, les fiches d'inscription et les
buyins.
Pourquoi tout ce zèle de leur part?
A quoi sert la liste de repêchage de 60 clubs dans ce cas là?
Si tu ne respectes pas les délais et les procédures, tu laisses ta place non?
Est ce au comité d'organisation de vérifier la validité des e-mails des membres d'un club et la dispo de
leurs membres?
N'a-t-il pas d'autres choses à faire pour eux avec tout le travail qu'ils ont à accomplir (et encore bravo à
eux pour tout ça, respect)?
Bonne nouvelle, l'organisation a semble-t-il rapidement écouté ma complainte et a procédé à un
nettoyage de printemps express aujourd'hui des retardataires, l'ASPIC récupère une place pour le DAY
1A (samedi), place dédiée par défaut à Berserk.
Nous aurons donc 3 ASPICs pour la finale CNIC près du bassin d'Arcachon, une première pour le club.
Cool non? :)
Queen of diamonds » Dim. 26 Mars 2017 18:30
Un certain nombre de joueurs n'ont pas envoyé le buy-in, les places sont donc perdus pour les clubs.
Cela concerne les clubs suivants
Club Poker Chelles
Full Poker Club
Marcillac Poker Club
Marsouins Poker CLUB
Riviera Poker Club
Team BRPC
Vanves Poker Club
Les clubs sont également supprimés de la liste d'attente.
10 places ont été redistribuées
Au day 1A
Paname Poker Club
Grand Chalon Poker
La Team Poker Game (LTPG Poker)
Red Team Poker
Poker Club Stéphanois
Aspic Poker Club Avignon
Vegas Poker Club
Au day1B
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F M Poker Team
Club 3.14
Mitch Poker Club
Pour rappel, voici la liste des qualifiés et qualifiables (dans l'ordre du classement et dans le respect des
règles d'éligibilité CNIC) de l'ASPIC.
Nous avons donc maintenant deux qualifiés "live" (Jessy est déjà enregistré, il manque le 2e), et un
qualifié PMU (moi).
Il n'y en aura pas d'autres, mais c'est déjà pas si mal que ça :)
1 2016-0184-007203 STINFLIN Jessy AKA BlancheNeige972 Enregistré pour la finale. L'inscription du
joueur a été confirmée par le casino, le buy-in est réglé.
2 2016-0184-007192 ROUX Sébastien AKA Berserk
3 2016-0184-007199 MARIN Nadege AKA Avatar
4 2016-0184-007200 MALLET Frederic AKA Tchitchi
5 2016-0184-007197 GROS Jessica AKA Jess
6 2016-0184-007194 GIORIA Naty AKA Maya
7 2016-0184-007193 DUMANGE Mickael AKA Micka
8 2016-0184-007190 ARPAGE Sylvain AKA Fuwy@Fun Qualifié on line, buy-in réglé par PMU
J'ai envoyé à l'instant un petit sms à Berserk pour reconfirmer par principe sa participation , afin que je
remplisse définitivement sa fiche de validation (oui je sais Berserk je radote, mais comme je dois valider
le 2e qualifié live, si finalement tu ne peux plus venir, l'ASPIC perd définitivement sa place).
Il devrait ensuite recevoir la fiche d'inscription, qu'il devra retourner avec le règlement par chèque, que
l'ASPIC règlera à sa place (ou le remboursera, à sa guise, selon le timing).
Le délai semble assez serré, j'en saurais plus demain, mais je pense que tout devra être bouclé d'ici la
fin de la semaine, cachet de la poste faisant foi.
J'ai déjà réservé il y a 10 jours le logement (un petit cabanon Air BnB sympa et pas cher, à la Teste de
Buch, entre Arcachon et Gujan Mestras), plus grand que prévu, au cas où :)
Ca devrait bien se passer, hâte d'y être, le barbecue chauffe déjà pour nous donner des forces :=)
EDIT :
Berserk est ok pour y aller.
Je viens de valider sa qualification.
Il va recevoir la fiche d'inscription qu'il devra renvoyer avec le buy-in.
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par aftereight - 31/03/17 à 13:39

_____________________________________

:woohoo: bien joué président et super content pour Berserk.
merde à vous trois ;)
Cette équipe a plus de gueule (et donc plus de chances) que celle de l'année dernière. :laugh:
============================================================================
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Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 31/03/17 à 17:18

_____________________________________

Cette équipe a plus de gueule (et donc plus de chances) que celle de l'année dernière.
Donc si je comprends bien, le fait que Berserk, Jessy et moi soyons plus beaux que toi et Ursule, ça
implique que nous soyons plus chattard?
:blush: Ok je sors... :laugh: :woohoo: B)
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Arnaud - 06/05/17 à 11:28

_____________________________________

Bonne chance aux 3 représentants de notre club que la chatte de la chatterie soit avec vous :P
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par aftereight - 07/05/17 à 00:14

_____________________________________

Doudou est sorti à la 262ème place :( apparemment il n'a pas assez fait la bringue ;)
Berserk a survécu au day 1A et il a même eu droit à son article sur le site du CDC B) lâche rien mon
lapin :lol: lundi c'est un autre tournoi qui commence.
Demain c'est au tour de notre président d'aller en découdre. on croise les doigts ;)
un gros MERDE à vous :kiss:
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 09/05/17 à 14:01

_____________________________________

Coucou.
De retour chez soi, voici nos résultats :
Doudou 121e (classement corrigé, il a fini à la dernière main du day 1)
Moi 41e itm 130€
Berserk 15e itm 380€
Donc belles performances des ASPIC, malgré de gros regrets pour Seb qui est passé si près de la TF.
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Le cabanon qu'on a loué était très sympa, relativement spacieux, à moins de 10min du casino, et proche
du bassin d'Arcachon et de la dune du Pyla.
Le casino est par contre un peu vieillot, on se croirait dans les années 80, et l'enregistrement est poussif
(à cause de l'organisation du casino, pas du staff du CdC).
Concernant la vie dans le tournoi, ça a soufflé le chaud et le froid.
C'est parti pour un compte rendu, ça me videra la tête :)
Au day 1B, je tombe sur une table sympa, des joueurs sérieux, mais deux fishs dans un virage.
Je commence piano, j'ai dû relancer une fois et rentrer dans deux autres coups.
A la pause repas (1h30 après le départ), j'ai 23K, quasiment le stack de départ, malgré un désert de
carte (j'ai noté 12 mains d'affilé ou j'ai maximum hauteur 8).
Pas de soucis à se faire, mon image à table est bonne, je sympathise avec "mon" virage dont font partis
un pote du LCPC et un autre de Montbéliard super fun.
Bien entendu, je croise des gars de Salon, Apt, Arles, Marseille, La Ciotat donc, et d'autres que j'ai
rencontré en faisant TD en poule Rhône Alpes.
Concernant les fishs, ça limpe et paie des 3bets hors de position, c'est pas propre, ça touche, ça leur
met la table à dos.
Exemple : 87 qui fait double paire au flop vs QQ et KK, ou KT qui paie ventrale runner runner vs AA,
dégueu.
Après la pause donc, je commence à grinder, bien aidé par le jeu qu'on me donne enfin.
28K 32K ça monte en quelques coups grâce à des raises reraises préflop, où le méchant folde au flop
après mon cbet.
Parmi les deux fishs, l'un passe chipleader confortable, l'autre tombe à 15K.
A 300/600, sur l'une de mes relances à 1650 avec AQ, je me prends un premier shove de ce dernier à
12K (!!!) que je folde.
Qu'importe, je brelante plus tard mes 10 contre un autre gars qui vont jusqu'au show down, puis
quelques autres bons coups me font passer à environ 60K, soit le double de l'average avec 90BB.
Après cela, déchatte sur déchatte.
Sur des blindes 1K/2K, je découvre KK au cut off et relance le fish short stack en BB qui envoie un
énième all in préflop à 16.5K. Je paie évidemment, il montre QQ qui brelante au flop. Grrr.
A 1.5K/3K, au bouton, tout le monde serre, je tente alors un vol de la BB du fish short avec K6 en
ouvrant 6.5K, il shove encore (son 10e de la journée), à 12.3K, j'hésite car pensant être bien derrière
mais paie quand même pour le shoot et le rajout relativement modéré, il a KQ, une nouvelle Q au flop
scelle la main, j'ai pas le droit contre lui de mettre des bad beats, lui oui :)
J'arrive à remonter un 50K, je paie un tapis de 6K avec 99 que j'avais relancé commit vs KJ que je perds
aussi.
Contre, le fish chip leader, je perds 19K avec AJ vs A2 invisible, 22xJx sur le board, easy poker...
A 2K/4K/500, dernier round du day 1B, je me retrouve à 30K, je survie avec un ou deux tapis qui
passent sans flop, puis à 36K en bataille de blinde, je pousse K3 à 8 minutes du terme, payé
difficilement en BB par AJ 40% de son stack, le miracle me sort un K à la river, je double à 76K, ouf, moi
aussi j'ai le droit de chatter.
Quelques tours de blindes après, des all in de fin de journée partout (dont un fold préflop 99 avec 15BB
vs AA all in) et mes hauteurs 8 de retour me laisseront à 52.5K le soir, qualifié pour le Day 2, mais avec
des blindes qui démarreront à 2.5K/5K/500.
Ca sent mauvais, mais les blindes passeront aussi à 40min, et je suis 90e/118 en stack tournoi, donc il y
a pire, certains vont bouger, d'autres serrer et l'itm est à 60, on verra bien.
De toute façon, je dépose ma femme qui nous a accompagné à un rdv blablacar à 4h30 pour retour sur
Sorgues avant nous (les enfants et 2e voiture à aller chercher au garage à temps), lever 3h30, c'est
nickel, au moins j'aurais aucun tell LOL.
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Au day 2, le bon point est que Seb (15e stack) et moi ne sommes pas à la même table.
Le mauvais point est que je commence en BB et le début de day 2 avec de la croute, donc en deux
mains, je passe à de 52.5K à 44K à 2.5K/5K/500 lol.
De plus, la table commence direct par avoiner, ça va être dur de trouver un spot.
En face de moi, Antho de Saloon shove 25K avec A4, payé KJ en BB par un chip, Axx au flop ça passe.
Rebelote, il shove KT en SB, payé par la BB avec QQ, QxxAJ horrible qui le fait encore doubler pour
dépasser les 100K.
5 minutes après, Antho remet le couvert avec A7s, payé encore par QQ, Axx au flop, 230K, incroyable,
quelle star!
A 42K, je folde pour ma part deux fois d'affilé 33 sur une ouverture du chip à 12.5K, puis contre un all in
99 à 80K payé par AK (rien au flop).
A 40K en UTG, je n'ai pas d'autre choix de pousser avec QJs, ça passe après un gros tanking d'un gars
à 90K, je souffle un peu mais juste le temps de ramasser les 8.5K dans le pot et payer ma blinde lol.
A 36K (encore!), je pousse en milieu de parole 77 snappé all in par un certain Vincent sur ma gauche,
ça pue.
Show down : 77 vs TT, mais un flop 45879 de chattard valide ma survie et un stack à 90K+.
Les short stacks sautent comme du pop corn, la salle est en mode clapping continu pour applaudir les
sortants : 110, 100, 80, 70, et on n'est même pas à la pause repas et l'itm se rapproche.
Avant que la table ne casse, je prends encore un pot à 3K/6K/500 pour dépasser les 100K.
Direction table 1, à côté de la table de coverage, où je retrouve le fish chip leader de ma table du
Day1B, transformé en serré agressif, et ce fameux Vincent que j'ai bad beaté quelques minutes avant,
sur ma droite cette fois ci, je sens que ça annonce tôt ou tard quelque chose de pas cool.
Pas grand chose à me mettre sous la dent, une table relativement agressive ou Vincent est dans tous
les coups.
On passe à 4K/8K/1K (ça pique), je stabilise mon stack autour de 100K.
Pendant son temps, à une table à gauche, j'entrevois Berserk, énorme comme jamais, qui n'arrête pas
de faire des jetons : 250K+
Ca me motive à fond mais il y a encore du boulot à faire de son côté et surtout du mien.
Puis arrive une main décisive pour moi, je suis en BB, Vincent en SB, et un agressif ouvre 17K au
bouton à 4K/8K/1K.
Vincent paie, j'ouvre QTs à coeur, j'hésite à reraise, mais je joue la sécurité et je rajoute 9K.
Flop magique : 9JK tout noir, avec JK à trèfle.
Check de Vincent, j'hésite à check raise mais finalement, j'ouvre donk à 15K avec les nuts pour montrer
de la force mais pas tant que ça et me laisse 66K derrière (en laissant paraître un leurre de fold equity)
pour payer facilement un shove 3bet "quoi qu'il arrive".
L'agresseur initial tanke, mais folde finalement (j'entendrai plus tard à la pause qu'il a foldé un K, zut), et
Vincent paie, il y a un truc qui cloche.
Je ne crois pas si bien dire, au turn un 8 de trèfle (le 3e) et Vincent Snap shove à 91K (pot à 90K) à
moins de 10 places de la bulle.
J'ai envie de snap caller, je lui parle, je l'observe, rien ne suinte, mais je me dis qu'il fait peut être ça par
rapport à son TT vs mon 77 de la précédente table, je suis couvert si près de la bulle.
Puis je me refais la main à voix haute : ce trèfle c'est la pire des cartes pour un brelan une double paire,
un tirage quinte, et que potentiellement je ne suis devant qu'un bluff, et que si je paie mal, je suis
drawing dead, avec les nuts floppés. Que c'est dur, quel serait son intérêt de jouer son tournoi
maintenant avec autre chose que la flush? a-t-il peur de l'As de trèfle river et veut arrêter le coup
maintenant?
Du coup, je folde après 5min de tanking sans time, en montrant ma main pour montrer mon sérieux et
que ça me servira peut être pour prendre des jetons ou ne serait ce que survivre...
Si je prenais ce pot, je passais à 222K, snif, tant pis, me revoilà avec 8BB à quelques places de la bulle
lol.
J'apprendrais bien plus tard qu'il avait Ax de trèfle bien entendu, pas de chatte cette turn, et gros fold de
mon tournoi à la clé, je suis au final très content...
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Approche donc la bulle, les chips font le taf, ça relance à toutes les mains, un tapis tapis à ma droite, je
folde 66, je vois AJ vs 55, un board sec, j'aurais gagné un pot à 150K, mais fold facile.
Impossible de bouger, quand je veux le faire, c'est avec un tapis préflop avec 33 ou AT avec un
relanceur initial en début de parole, du suicide, j'arrive à la pause repas avec 36K (!) de mémoire et 62
joueurs restants (donc à deux places des payés), et on va passer à 5K/10K/1K...
Je ne supporte pas de ramper alors je cogite à quoi faire.
Avec Seb, on prend une pause repas où on n'est pas servi (super), alors on boit un coup et on retourne
à table, lui en chipleader avec 690K, moi en cheapleader (lol).
De toute façon on avait chacun nos raisons de ne pas avoir faim!
Un rapide calcul, j'ai 3 BB, mon M est de 1.5, on est 9 à table, ce qui veut dire que dans les 13 mains qui
arrivent, si je ne pousse pas, je me retrouve all in aux antes. Mort de rire je veux pas finir comme ça.
Seb me dit de pousser "any 2", il a raison, mais à 2 places de la bulle, mon coeur balance, et quitte à
sortir, je veux sortir la tête haute, en ayant poussé en premier sur des gars dont mon tapis ferait très mal
à payer (des un peu moins shorts que moi somme toute).
Donc retour de pause rempli de caféine, Seb rejoint ses 690K, ses yeux dépassent peine ses piles de
jetons de 5K, j'en ai pour ma part 6 et quelques broutilles.
Le retour se fait main par main, ça veut dire qu'on attend que chaque main se finisse à chaque table, ça
dure entre 6 et 8 minutes sans arrêt de l'horloge tournoi, c'est horrible.
Ca recommence avec deux agressions en face, j'ai des poubelles mais j'ai repris au cut off, j'ai donc
quelques instants de répit.
Deux tapis aux autres tables, un split AK vs AK et un short qui double, pas bon tout ça.
Arrive Vincent qui ouvre 25K sur mes 34K, j'ai AJs à trèfle, je tanke pour savoir s'il y a d'autres tapis aux
autres tables, puis les autres tables nous attendent, je pousse, et là, la BB tanke (qui terminera dernière
féminine par la suite) à son tour avec ses 60K, et folde AK, merci le brainstorming de la bulle! : bon pour
moi, mais ça m'enlève un out car je pense que Vincent, après qu'il ait payé logiquement mon tapis, a
ouvert avec une paire.
Showdown : AJs donc vs ... 85o pampa de Vincent, flop annoncé au micro 47x, je me dis "pas de ça!" et
en effet, turn river 22 valident ma survie en passant à 90K, et dire que la BB n'a pas payé...
La main d'après à une autre table, un short pousse au bouton 2 BB, payé deux fois, board TT3Q, ça part
all in turn pour créer un latéral (!!!), SB montre QQ et couvre tout le monde et BB T2. Wow! après une
river insignifiante, ça fait qu'il y a deux éliminés, la bulle casse, Seb et moi sommes itm!
Les potes d'Apt en spectateur m'envoie un "Sylvain 3BB Chattard" tout sourire que j'accepte bien
entendu didju.
Pendant que Seb accroit son chiplead avec 1M en sortant Sonia de Saloon et un autre gars en montrant
un énième AA, retour au popcorn des sortants, on passe le premier pallier à 110€.
A ma table, des tapis d'après bulle à toutes les mains, je pense faire pareil mais j'ai vraiment des jeux
qui ne ressemblent à rien, alors payer des tapis avec...
Par contre, les blindes, elles, ne m'oublient pas, et avec moins de joueurs à tables vues les éliminations,
je repasse vers 70K.
Ma dernière main est le symbole de mon day 2, Vincent ouvre à 25K, je vois JJ, je shove sans attendre
70K, il paie direct avec ses 250K de stack et me montre A4, board Axx, merci à mon bourreau et au
revoir.
J'apprendrais plus tard sur le coverage qu'il finira à la bulle de la TF, comme celui qui m'avait sorti il y a
deux ans. Justice! lol
Petite promenade vers Arcachon ensuite pour se changer les idées, acheter des cannelés, retrouver
Jessy , Aurélie, et le petit Paul, charger les voitures, et on rend le cabanon, et retournons au casino.
On décide avec Doudou de rentrer chez nous (il est 18h environ et 6h+ de route), laissant Seb avec un
stack confortable à 1M à 23 left et en suivant le coverage sur FB.
On apprendra par la suite par le biais de Thomas et Aurélie l'élimination prématurée de Seb, on fait la
gueule en voiture, dégoutés, bloqués en plus dans les bouchons entre Arcachon et Bordeaux, une dalle
géante du fait de ne pas avoir été servi à midi, pour finir dans un Quick minable d'autoroute.
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Bref, la dernière impression de notre road trip poker est mauvaise, on a un gout amer dans la bouche,
mais pour positiver, on a passé un week end entre amis dans une région magnifique, et l'ASPIC a signé
son meilleur résultat en CNIC, même si c'est une compétition individuelle.
Le meilleur des rebonds possible maintenant, pour poursuivre cette note néanmoins positive, et de tout
défoncer en Arles pour le 1er CNEC de la saison.
En avant!
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par prof - 09/05/17 à 15:21

_____________________________________

Merci pour ce récit !
J'ai trop envie d'y aller l'année prochaine ^^.
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 10/05/17 à 23:38

_____________________________________

De rien :)
Le but était d'expliquer de l'intérieur comment ça s'était passé pour moi, peut être qu'il y aura plus tard
un récit de nos deux copains.
Au fait, l'explosion de la bulle d'une autre table où il y a QQ vs T2 ne se passe pas exactement comme
ça en fait sur les stacks et les positions, mais l'idée était là.
Je venais à peine de triple up sur ce main par main où j'ai failli me faire suck out par ce gars avec 85o...
Alors j'étais un peu euphorique :)
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 11/05/17 à 09:51

_____________________________________

Une petite photo avant le début du day 2, avec deux itm à la clé.
images/CNIC2017/20170508_100158.jpg
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par BlancheNeige972 - 11/05/17 à 19:21
_____________________________________
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pas beau le chinoi mdrr :laugh: :laugh:
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par BlancheNeige972 - 11/05/17 à 19:22
_____________________________________

prof le tournoi n'est pas fini attention au remonté sa va bientôt arrivé !!!!!!..
mdr
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Fuwy@fun - 11/05/17 à 19:36

_____________________________________

BlancheNeige972 écrit:
pas beau le chinoi mdrr :laugh: :laugh:
Ces propos n'engagent que toi.
Mais moi, au moins, on me voit dans la nuit...
AHAHHAhaahHAAH
============================================================================

Re: CNIC 2017 : Finale Nationale
Posté par Le Silure - 12/05/17 à 01:02

_____________________________________

Félicitations à tous les 3 !! Et dommage pour Seb qui était pas loin d'une grosse perf mais elle reste
quand même belle malgré le manque de réussite de fin de tournoi ..
============================================================================
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