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Fin de saison au poker

L'activité POKER, de la section Jeux de société du Foyer des Jeunes de Saulny a maintenant 6 mois. Le 24 juin,
nous avons sacré notre premier vainqueur. Chaque partie apportant des points (ou pas ! ), c'est un championnat à
21 manches qui s'est joué.

Jean-Louis, bien soutenu par Eléonore, a survolé ce premier semestre, laissant à ses poursuivants au classement un
désir de revanche que l'été n'apaisera certainement pas. Calme, discret, il nous a démontré un sens tactique
impressionnant.

Au titre des prétendants à la victoire du prochain championnat, il faut citer Patrick, votre Président, qui, sur les
dernières soirées, a fait une remontée spectaculaire au classement, exhibant brelans, quintes, couleurs... Il nous a,
bien sûr, caché les bluffs ! N'allez surtout pas lui parler de chance ! Quoique...

A la troisième place, Henri alias Fantômas qui nous vient tout droit du « virtuel », a découvert le plaisir du Poker «
live ». Joueur redoutable, il détient tout de même le record de rapidité puisqu'il a réussi à ne jouer qu'une
main...perdante lors d'une soirée. C'est aussi cela le Poker : Impossible de savoir si votre foi dans vos cartes vous
mènera loin.

Ce trio est suivi par Eléonore, Jean-Pierre (le nouveau retraité), Christian, Charles, Jérémy, Laurent, Joris, ... qui ont
approché voire connu la gloire d'un soir. J'accorde une « spéciale dédicace » à Jacques, l'Ainé. Retraité, joueur
d'échecs et de Poker sur internet, il vient de Montigny-lès-Metz tous les mercredis soirs. S'il a goûté une fois à la
victoire, c'est certainement parce que, ce soir là, il avait à la fois, comme il nous l'affirme toujours « du lourd » dans
les mains et cette petite part de chance qu'il faut au bon moment.

Vous permettrez que je ne parle pas de mes piètres résultats...

Quoi qu'il en soit, ces 6 mois furent passionnants et chacun a hâte de se retrouver dans les salles rénovées du foyer
dès que la peinture sera sèche.

Nous rencontrons souvent des voisins qui aimeraient participer à ces soirées palpitantes. Il leur reste à franchir la
porte et s'asseoir à la table. Je leur assure qu'ils découvriront un jeu passionnant.

La date de reprise de l'activité sera communiquée ultérieurement mais soyez sûrs que nous surveillerons
l'avancement des travaux !
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