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Poker Techno Quiz 4
100 problèmes au flop
par F. Montmirel et les experts de PokerListings.com
Après le tome 3 consacré aux situations préflop, voici le
tome 4 qui présente 100 problèmes au flop.

François Montmirel est expert du
poker et reconnu comme tel depuis son
premier livre, sorti en 1984. Il en a
écrit et traduit une trentaine, dont
Poker pour les nuls et Poker Cadillac.
Son blog fait référence en matière de
poker francophone : www.overpair.com.
Les experts du portail
fr.PokerListings.com œuvrent chaque
jour pour trouver de nouveaux problèmes. Poker Techno Quiz réunit leurs
meilleurs problèmes depuis 2008.
Déjà parus :
• Poker Techno Quiz 1 - niveau intermédiaire
• Poker Techno Quiz 2 - niveau
chevronné
• Poker Techno Quiz 3 - jeu préflop
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Au flop, chaque joueur connaît 5 cartes des 7 cartes finales,
et pourtant un seul tour d’enchères sur les trois a eu lieu.
C’est une situation où les informations disponibles sont en
avance sur les enchères. Les joueurs les plus pointus tirent
parti de cette complexité pour battre leurs adversaires moins
aguerris. Savoir bien jouer le flop est une des clés du poker
des champions, peut-être la plus décisive.
Plus qu’un livre… un outil ! En essayant de résoudre les
100 problèmes les uns après les autres, vous vous creusez la
tête pour découvrir la bonne réponse… et vous vous exercez
pour progresser. Les arguments donnés dans les réponses
façonnent en vous les prises de décision optimales.
3 avantages. Chaque problème est présenté de façon simple et concise, sur 2 pages. Chaque problème est indépendant des autres ; vous pouvez commencer le livre à
n’importe quelle page. Quand vous aurez terminé les 100
problèmes, d’après vos réponses le livre fera apparaître vos
lacunes, les domaines stratégiques où vous avez des progrès
à faire !
Poker Techno Quiz, un moyen à la fois simple, ludique et efficace de progresser au Texas hold’em no-limit !
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