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PSYCHOLOGIE Par Valentin Huvelin, coach mental professionnel

GÉRER SES ÉMOTIONS, 
LE CHEMIN VERS LA VICTOIRE

PREMIÈRE PARTIE D’UNE SÉRIE D’ARTICLES DE NOTRE COACH MENTAL ABORDANT UN ÉLÉMENT
ABSOLUMENT CLÉ ET DÉCISIF DU POKER : LES ÉMOTIONS, LEUR GESTION ET LEUR UTILISATION ! 

CAR LES ÉMOTIONS, COLÈRE, PEUR, ANGOISSE, STRESS, DOUTE, PEUVENT CONSTITUER UN TERRIBLE
HANDICAP LORSQU’ELLES NE SONT PAS MAÎTRISÉES, ALORS QU’AU CONTRAIRE, BIEN “UTILISÉES”

ELLES PEUVENT S’AVÉRER DE PRÉCIEUX ATOUTS… 

C
ertains aimeraient réduire le
poker à une somme de
données analytiques que l’on
pourrait maitriser grâce à
l’utilisation d’une théorie

optimale. Une vision qui omet de prendre
en compte l’aspect émotionnel d’un jeu
dans lequel les enjeux – et en premier
lieu l’argent - limitent la portée d’une
réflexion par trop cartésienne. 

LES ÉMOTIONS : PARTIE 1, 
LES ÉMOTIONS “NÉGATIVES”
En faisant le tour de mes articles, je me
suis aperçu que je n’avais pas encore
traité un pan majeur du mental : les
émotions. Contrairement à ce que vous
pensez probablement, les émotions
peuvent être une très bonne chose au
poker. On voit souvent des joueurs pros
impassibles, ne laissant paraître aucune
émotion, et on a cette image de l’émotion
qui doit être refoulée pour jouer un jeu
GTO. Or la totalité des pros ont des
émotions, ils ont simplement appris à s’y

confronter, à les gérer et à les utiliser !
Mais parfois j’ai l’impression dans le
poker, qu’on cherche à nier l’existence 
de ses émotions à la faveur de la
rationalisation. D’ailleurs, un joueur est

considéré comme le meilleur, si et
uniquement si, il a un jeu le plus
parfaitement proche du GTO. Comme si
on voulait que le poker soit plus simple et
que tout ne soit qu’une question de

« LES MEILLEURS SONT CEUX CAPABLE D’ALLIER GTO MAIS
AUSSI LA GESTION DE LEURS ÉMOTIONS, SANS OUBLIER

ÉVIDEMMENT QUELQUES QUALITÉS ESSENTIELLES (EN VRAC,
PSYCHOLOGIE, CONCENTRATION, EXPÉRIENCE, ETC.). »
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décision rationnelle. Alors qu’en réalité je
pense que les meilleurs sont ceux
capable d’allier GTO mais aussi gestion
de leurs émotions, sans oublier
évidemment quelques qualités
essentielles (en vrac, psychologie,
concentration, expérience, etc.).
Contrairement aux ordinateurs, nous
avons un cerveau limbique où se situent
nos émotions. Et c’est un atout majeur
dans le poker ! C’est cette partie du
cerveau qui, bien utilisée, peut nous
apporter des informations capitales pour
notre réussite. D’ailleurs, si l’ordinateur
joue si bien en termes mathématiques,
c’est parce qu’il y a une capacité de calcul
qui nous est bien supérieure et que nous
sommes incapables de reproduire. Et
surtout, nous ne jouons jamais contre un
ordinateur ! Nous jouons toujours contre
des humains, avec leur cerveau limbique,
avec leur personnalité, avec tout un tas
de qualités et de défauts... Le GTO a
permis une avancée majeur dans la
compréhension du poker c’est indéniable,
mais se limiter à cette théorie fera de
vous un joueur incomplet, car incapable
de pleinement maîtriser ses émotions.

POURQUOI LES ÉMOTIONS
SONT-ELLES MAL PERÇUES ?
En premier lieu parce qu’il en existe des
“négatives” : stress, peur, colère... Et
vous vivez mal ces émotions. Ainsi vous
percevez tout cela comme négatif. Or
l’émotion n’est qu’un guide. Elle vous
“montre” qu’il y a un problème.
L’émotion dit : attention, il y a quelque
chose qui ne va pas. Elle met votre corps
en stress pour répondre au problème ou
danger existant. Et même si les émotions
surviennent avec un événement extérieur,
par exemple un bad beat, il faut bien
comprendre que le problème se situe à
l’intérieur. Pour preuve, deux joueurs
prenant un bad beat ne réagissent pas de
la même façon. C’est en fonction de
notre façon de VOIR et de percevoir le

monde que nous allons réagir d’une façon
ou d’une autre ! Pour faire simple,
prenons une personne qui voit les
araignées comme dangereuses. Et une
seconde personne qui perçoit les
araignées comme inoffensives. L’émotion
ressentie par le premier quand il verra une
araignée va être la peur. Chez le second, il
n’y aura pas/peu d’émotions et en tout
cas aucune sensation négative. L’émotion
nous indique quoi ? Elle peut nous
indiquer un danger réel : si vous croisez
un lion affamé, vous serez content de
ressentir de la peur et du stress, car votre
corps aura besoin de se mettre à 100%
pour survire à ce danger. En revanche,
quand vous ressentez de la colère ou de
la peur au poker, il s’agit clairement d’une
indication que votre cerveau vous envoie :
il y a un problème. Car, vous ne courrez
aucun danger réel au poker (en théorie
vous n’allez pas mourir en jouant).
L’émotion “négative” est une indication, 
il y a un problème et c’est vous ! Si
l’émotion est si mal perçue, c’est parce
que vous ne changez pas votre façon de
voir la vie ou plus précisément que vous
ne faites pas le nécessaire pour que le
problème vous affectant soit résolu. En
conséquence, la situation se reproduit
encore et encore... Et trop de stress, de
peur, n’est effectivement pas bon sur du
long terme.

IL FAUT DONC CHANGER VOTRE
FAÇON DE VOIR LES CHOSES.
Et pour cela, il n’y a qu’une seule façon
de faire. Il faut se confronter à votre peur,
votre stress, votre colère, etc. Car une
personne qui aura peur des araignées, va
– au lieu de changer de façon de
percevoir les araignées – simplement
passer son temps à les éviter. Solution
bancale apportant de nouveaux
problèmes puisqu’il s’agira désormais de
tout faire pour éviter cette émotion
négative. La situation va donc rester
inchangée et la vision de cet individu va
rester la même ! La peur sera toujours
présente. Au poker j’ai deux exemples
très concrets à vous proposer où les
émotions sont souvent fortes et où nous
refusons de nous y confronter.

LES PHASES DE BAD RUN
Elles sont inhérentes au poker. A moins
d’être le plus gros chatard au monde, et
encore je ne suis pas sûr que cela soit
possible, vous aurez forcement de
mauvaises périodes qui seront aussi des
périodes où vous jouez mal. Cet élément
déclencheur, ce bad run (plus ou moins
long), peut générer chez vous des
émotions fortes : doute, colère, peur de
tout perdre, peur de ne pas y arriver, etc.
Alors que chez d’autres, elle n’engendrera
rien du tout. Alors comment certains
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d’entre vous, chers lecteurs, esquivez le
bad run et ces émotions négatives au lieu
de s’y confronter ? De manière radicale,
en arrêtant complètement de jouer. C’est
un évitement pur et simple comme avec
l’araignée. Je ne joue pas au poker, je
n’aurai pas de mauvaises émotions...
J’évite donc ma ou mes peurs. La
seconde esquive, c’est celle de
redescendre de limite beaucoup trop
rapidement. Par exemple, vous avez
5000 € de roll, vous jouez un average BI
de 20 € avec un ROI d’environ 40%.

Vous avez défini que le pire run pourrait
vous mener à – 4000 €. Donc que même
dans la pire des situations il vous resterait
1000 € avant de remonter. Mais à peine
tombé à 3500 € de roll, vous
redescendez de limite pour jouer un
average BI de 10 € et avoir un ROI plus
important. Vous restez dans votre zone de
confort, vous fuyez vos peurs et vous
n’apprenez pas à gérer vos émotions. En
plus de cela, en descendant de limite,
vous perdrez moins, mais vous gagnerez
moins.

Ce qu’il faut retenir, c’est que pour
apprendre à gérer ses émotions, il faut y
faire face. Comment est-ce vous que
vous avez appris à jouer au poker ? En
jouant à la belote ? Non, vous avez
pratiqué ce jeu ! Vous vous êtes
entraînés. Mais aussi vous avez travaillé
en dehors des tables, lu, échangé, etc.
Alors c’est pareil avec ses émotions ! Si
on veut apprendre à les canaliser, il faut y
faire face. C’est comme ça que les pros
sont devenus bons dans la gestion de
leurs émotions.

POURQUOI A-T-ON PEUR DE
MONTER DE LIMITE OU BIEN
D’UN BAD RUN ?
La réponse est assez simple. A votre avis,
est-ce vraiment la peur de se broke ? Car
on peut toujours redéposer et
recommencer à grind non ? On pourra
toujours jouer au poker même si on est
broke non ? Demander à Pierre
Calamusa ! On peut même devenir pro

du team Winamax ! Non alors de quoi a-t-
on vraiment peur ? Pareil pour une
montée de limite ? Devrait-on arrêter de
jouer au poker si on ne réussit pas à up
de limite ? Non bien sûr ! Ce dont on a
vraiment peur, je vais vous le révéler tout
de suite… Roulements de tambour… On
a peur de notre échec ! On a peur de ne
pas réussir. On ne craint pas ses
émotions. On a peur de l’image négative
que peut donner le fait “d’échouer” à une
montée de limite ou bien de perdre 50%
de sa roll. Et quelque part, on a même un
peu peur de la vie ou tout au moins de ne
pas avoir totalement réussi son existence
en n’ayant pas réussi à s’imposer à la
limite supérieure, car ces émotions font
parties de nos vies. En fait, on préfère la
facilité. On préfère rester tranquillement
dans notre zone de confort. La plupart
des gens choisissent de ne pas y arriver
si c’est trop dur. S’ils sentent que cela va
être compliqué, dur, émotionnellement
engageant, alors ils ne vont pas le faire. Il
préfère rester dans leur zone de confort,
loin de leurs émotions.
Mais vous vous souvenez de l’araignée ?
Vous vous souvenez du deuxième type
qui lui n’avait pas peur des araignées ? Et
vous savez pourquoi ? Parce qu’il a
travaillé pendant 10 ans dans des caves
et des sous-sols, condamné à croiser des
araignées. Et il en avait une peur bleue au
début ! Mais il a décidé - et je dis bien
décidé - qu’il n’allait pas être angoissé
toute sa vie. Il a alors accepté de se
confronter à ses peurs. Il a osé ! Il s’est
senti et vu capable d’y arriver. C’est
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« L’ÉMOTION PEUT NOUS INDIQUER UN DANGER RÉEL : 
SI VOUS CROISEZ UN LION AFFAMÉ, VOUS SEREZ CONTENT 

DE RESSENTIR DE LA PEUR ET DU STRESS, 
CAR VOTRE CORPS AURA BESOIN DE SE METTRE À 100% 

POUR SURVIRE À CE DANGER. »

Maitriser 
ses émotions 
en toutes 
circonstances… 

PSYCHOLOGIE
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d’ailleurs souvent pour cela qu’on ne
monte pas de limite ou qu’on préfère
redescendre de BI. On ne se sent pas
capable. On ne se voit pas capable de...
réussir (cf, la visualisation, mon article du
mois précédent).

« COMME VOUS
AVEZ PU LE

CONSTATER AVEC
CES QUELQUES

LIGNES, CE N’EST NI
LE BAD RUN, NI LA
MONTÉE DE LIMITE
LE PROBLÈME. LE
PROBLÈME C’EST

VOUS ET PLUS
ENCORE VOS

PEURS. LE
PROBLÈME, C’EST

QUE VOUS NE
CROYEZ PAS EN

VOUS. »
LA FORCE EST AVEC TOI
Cette peur de l’échec entraîne des
pensées négatives qui vous conditionnent
à l’échec. Car celui qui monte de limite en
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PROFIL
Valentin Huvelin 
Valentin Huvelin est depuis plus de six
ans préparateur mental pour des
joueurs de poker et des sportifs de haut
niveau. Diplômé d’un Master 2 Sciences
et Techniques des Activités Sportives
(Staps) en préparation mentale à
l’Université de Nantes et titulaire du
Diplôme Européen de Préparation
Mentale, il a commencé à développer
son activité avec des joueurs de poker
grâce à Poker-Académie en janvier
2015. Il a coaché, notamment, avec le
top pro Online Maxime “Batmax”
Lemaitre ou encore Matthieu “Sixcoups”
Lamagnere. Aujourd’hui Valentin
Huvelin est coach mental pour la plate-
forme SpinForWin, regroupant quelques-
uns des meilleurs regs français.
Fidèle intervenant dans LivePoker, il
vous aidera à être zen dans votre poker,
à devenir performant en apprenant les
différentes clés qui vous permettront de
dompter votre mental : motivation,
confiance en soi, émotions, bonheur,
etc. ! Retrouvez le rapidement sur son
site : www.200poursoi.com

se posant la question : est-ce que j’ai le
niveau ? Il perd déjà une énergie et un
temps fou à se poser ces questions. Et à
chaque décision il se demandera : était-ce
la bonne décision ? Est-ce que je devrais
jouer à cette limite ? Je pense que je ne
suis pas assez bon pour jouer à cette
limite. En faisant cela il s’autolimite. Il va
être à 50% de son potentiel ! Il va refuser
l’émotion, jouer low variance, jouer
scared money et parfois faire de grosses
erreurs à des moments clés ! C’est un
cercle vicieux ! Il échouera et cela lui
renverra une image négative de lui-
même, qui l’empêchera de reconquérir
les limites supérieures avec le bon état
d’esprit.
La solution ? Comme vous avez pu le
constater avec ces quelques lignes, ce
n’est ni le bad run, ni la montée de limite
le problème. Le problème c’est vous et
plus encore vos peurs. C’est vous et
votre vision de la vie. C’est vous et votre
peur d’échouer. C’est vous et la peur de
vos émotions. Le problème, c’est que
vous ne croyez pas en vous. Le
problème, c’est que vous ne vous
considérez pas comme capable de
réussir. Le problème ce sont vos pensées
et votre état d’esprit.
Mais tout n’est pas perdu puisqu’il existe
une solution : faites-vous mal et croyez
en vous ! Osez, affronter vos peurs,
échouez, réessayez, soyez positifs, soyez
encore positifs et soyez certains que vous
allez y arriver. Gardez un état d’esprit
irréprochable. Quoi qu’il arrive, dites-vous
que vous en serez capable ! Je sais à
quel point cela peut-être dur. On aime
rester dans notre petite zone de confort.
Il est confortable de rester au chaud sous
la couette… Mais cela vaut la peine, au
poker ce qui nous intéresse en premier
lieu, mais de manière plus générale, car
on a qu’une vie et elle est faite pour être
intensément vécue. Alors vivez vos
émotions, allez à leur rencontre, affrontez
vos peurs, croyez en vous ! Vous allez
voir rien n’est plus épanouissant.

Ne pas se cacher 
derrière de mauvaises
raisons…
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