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Poker Super System
version 2.0
le traité certifié du poker gagnant depuis 1978
régulièrement remis à jour (11e mille)

Les auteurs
Ancien joueur de basket, Doyle
Brunson personnalise le joueur de
poker professionnel, ce qu’il est
depuis 1957. Il a porté à son
paroxysme le concept du jeu
mental : Doyle joue l’homme, il ne
joue pas les cartes.
Double champion du monde, il a été
le premier à rationnaliser le Texas
hold’em no-limit, le poker des
grands tournois internationaux.
C’est aujourd’hui le plus respecté
de tous les joueurs professionnels.
Les autres auteurs ayant participé à
ce livre sont tous de grands
champions mondiaux ou des
personnalités indiscutables du
poker mondial.
“Mon meilleur conseil est de lire
Poker Super System de Doyle
Brunson, qui décrit une
stratégie très dynamique pour
plusieurs variantes.”
Victoria Coren, double Championne
de l’European Poker Tour
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Présentation
“Poker Super System” est LE traité de poker
mythique par excellence. Il contient les secrets les
mieux gardés des grands professionnels. Quand il en
a publié la première version en 1978 sous le titre
“Comment j’ai encaissé un million de dollars en
jouant au poker”, le double champion du monde
Doyle Brunson a soulevé un tollé général car il en
disait trop, beaucoup trop !
Il a d’ailleurs l’habitude de dire que, comme les
lecteurs du livre ont beaucoup mieux joué ensuite, ce
livre lui a finalement plus coûté que rapporté !
Depuis, ce livre incontournable a été régulièrement
remis à jour pour s’adapter à l’évolution du poker.
La présente version 2.0 apporte de nombreuses
améliorations, notamment au niveau de la traduction
et de la mise ne page.
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