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>>> Klick Hier <<<
Les chaînes Twitch Poker. Pour ceux qui seraient restés dans une cave ces dernières années, Twitch

est la première plateforme de streaming en direct au monde. Propriété d’Amazon, twitch a révolutionné
l’univers du gaming, et c’est donc tout naturellement que le poker y a trouvé sa place. Alors que Twitch

se concentrait initialement sur le public des jeux vidéo et du eSport, d'autres domaines ont été ajoutés et
le poker est devenu une chaîne très populaire, se classant régulièrement parmi les 20 premières
catégories les plus regardées. Le poker, tout comme les joueurs, profite de cette énorme écran
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publicitaire offert par Twitch Poker. Entre ceux qui partagent simplement leur passion et leurs aventures
sur les tables, les nouvelles stars, les fans, les retombées et les opportunités pour la communauté du

poker, on fait le point sur la relation entre Twitch et Poker. L'ascension fulgurante de Twitch Poker. Nous
vivons désormais dans un monde de "médias sociaux", il est possible pour des gens de tous horizons
d’exposer leur vie de tous les jours et de proposer du contenu divertissant. Il était donc naturel que ce

phénomène touche également le m onde du poker, le poker en ligne en particulier étant devenu le terrain
de jeu de nombreux joueurs pour trouver du public (et se faire un revenu supplémentaire au passage).
Depuis sa création en 2011 la plateforme Twitch a étendu ses catégories en créant des onglets talk-
shows, fitness, podcasts, voyages, cuisine, art, musique, comédie, produits de beauté et… Poker!

YouTube, Vlogs, Instagram stories ect… Aujourd’hui, . En quelques années, Twitch est passé d’un site
de geek à la référence incontournable du jeu online. La digitalisation du poker n’est pas prête de

s’arrêter, et la crise du coronavirus n’a fait qu'accélérer encore plus cette tendance. Twitch a connu une
croissance de 45% entre mars et avril, et a vu dans son ensemble son audience augmenter de 99%

d'une année à l'autre. Plutôt rapide! Les débuts du poker sur Twitch. En mettant en ligne leur quotidien
de poker sur Internet en direct, de nombreux joueurs ont suivi les traces du roi du Twitch Poker , Jason “
Jcarverpoker” Somerville, qui a été le premier à construire une énorme communauté sur la plate-forme
de streaming dès 2014 avec sa chaîne RunItUp qui compte aujourd’hui plus de 237,000 abonnés. Il fut
aussi le premier streamer a être sponsorisé par un site de poker, en l'occurrence PokerStars depuis

2015, et le premier joueur de poker à signer un partenariat avec twitch. Somerville est suivi par James
Staples, autre mastodonte de twitch avec plus de 137,000 followers sur sa chaîne PokerStaples. Pour la
petite histoire, Somerville et Staples étaient les deux seules chaînes existantes dans la catégorie Poker

au tout début, les choses ont donc bien changées! Le poker sur Twitch a d’ailleurs pris tellement
d’ampleur depuis 2014 que les fameux Global Poker Awards comprennent désormais une catégorie
"Streamer Of The Year". Les chaînes twitch poker populaires. Cela étant dit, Somerville et Staples ne

sont pas les seules stars du Twitch Poker . Un joueur déjà bien connu du circuit live a réussi l’exploit de
leur faire de l’ombre et d’exploser tous les records: il s’agit de Lex Veldhuis. Le membre de la Team Pro
de PokerStars a atteint plus de 58 000 visionnages en simultané sur le Main Event des SCOOP en mai

dernier, s'octroyant ainsi le titre de chaîne Twitch la plus visionnée de tout l’internet. Selon le
TwitchMetrics.net de mai 2020, Lex Veldhuis a cumulé 1,276,523 heures de visionnage juste au cours
des 30 derniers jours. La seconde place appartient à Ben "Spraggy" Spragg, avec un total de 360.163

heures de visionnage. Un nombre incroyable aussi, mais bien derrière Veldhuis qui démontre qu’on
peut très bien une star de twitch à plus de 35 ans! Évidemment les vedettes du poker twitch sont

désormais très nombreuses, mais on pourrait également citer Jeff “JeffGrossPoker” Gross, pro chez
PartyPoker, également un des streamers les plus prolifiques sur Twitch avec du nouveau contenu tous

les jours sur des tournois ou du poker en replay , Jonathan Little, qui propose des streamings très
éducatifs, ou la joueuse canadienne Courtney “courtiebee” Gee (car oui il n’y a pas que des joueurs),

aussi membre du team pro Twitch PartyPoker et qui compte plus de 40,000 abonnés. Le Twitch poker
en France. Le milieu du poker français a lui aussi sauté sur l’aubaine, avec un peu de retard au départ,

mais il s’est bien rattrapé. Elky Et Yoh Viral sont aujourd’hui les deux streamers poker les plus vu du
twitch poker france. Bertrand ‘Elky’ Grospellie r a été l’un des premiers joueurs français à se lancer à

l’assaut de Twitch et à proposer des vidéos devenus cultes avec l’aide de sa célèbre danse de la souris
et de sa petite amie qui fait des apparitions régulières. Avec plus de 54,000 abonnés, il est le premier
streamer français de la plateforme. Mais mais mais… Il est suivi de très près par Yoh Viral avec quasi

52,000 followers. Yoh a régalé ses spectateurs de nombreux moments mémorables et s’est m ême
payé le luxe de surpasser le record détenu par Doug Polk du plus gros gain online gagné en direct sur
Twitch grâce à sa victoire en 2016 sur le High Roller du Powerfest de PartyPoker pour 168 055$ au

bout de 14 heures de stream! ( Reçois le replay intégral de la victoire à 150 000€ de YoH ViraL
gratuitement sur ce lien) Ce cher Doug, après l’avoir félicité, a décidé de ne pas en rester là puisqu’il a
regagné son titre en remportant le high roller des WCOOP quelques mois plus tard pour. 455,000$! La
barre est haute donc. .. Et enfin, comment ne pas évoquer le twitch de Yoh Viral sans rap peler sa vidéo
twitch "La Police fait irruption dans mon appart pour tapage nocturne" ? Les rooms de poker et twitch.
Forcément, tous les grands opérateurs de poker en ligne n'ont pas tardé à repérer le bon filon et ont

surfé sur la vague en signant des streamers prometteurs en tant qu'ambassadeurs pour tenter de
toucher de nouveaux publics. PokerStars considère même le fait de streamer sur Twitch comme une

nouvelle voie pour devenir joueur de poker en ligne professionnel. Il suffit de voir les nombreuses
personnalités du poker Twitch signées par la room au pique rouge telles que Jaime Staples (passé



depuis chez PartyPoker), Felix Schneiders, Kevin Martin, Fintan Hand et Ben 'Spraggy' Spragg. Tous
ces Team Pro étaient bien connus sur Twitch avant de rejoindre PokerStars . «Grâce à ces parrainages
de joueurs, nous avons ouvert une nouvelle voie aux joueurs de poker pour gagner leur vie en faisant ce
qu'ils aiment faire. Il s'agit d'une stratégie délibérée pour investir dans le rêve de faire carrière dans le

poker », a déclaré Eric Hollreiser, vice-président des communications d'entreprise de PokerStars dans
une interview sur pokerfuse. Avec un nombre de visionnages en streaming qui ne cesse de grandir, la

plate-forme offre une nouvelle façon de promouvoir le jeu. Le twitch PokerStars comple plus de 236,000
abonnés, bien loin encore devant le Twitch PartyPoker avec environ 53,000 followers, tandis que le
Twitch Winamax animé par Kinshu ou PonceP et suivant les membres du team pro fait plutôt bonne

figure avec 25,000 abonnés. Toutes les grandes marques du circuit ont aussi leur chaîne twitch, comme
le World Poker Tour ou la chaîne twitch WSOP , qui devrait voir sa cote de popularité grimper en flèche
cet été avec les WSOP online pour la première fois de l’histoire. Les avantages du poker twitch. Rendre

le poker online plus fun. C’est l’un des premier avantage de twitch, et l’un des plus évident. Le poker,
surtout le poker online, peut devenir assez solitaire et morose à la longue, et trouver le bon streamer et

le bon public peut complètement changer l’ambiance de vos sessions. Le poker en ligne peut
transformer le plus extraverti des joueur en zombie au bout de plusieurs jours de grind intensif, il est
donc agréable de pouvoir montrer sa personnalité et échanger avec des gens, bref, garder du lien
social! Vous jouez online de chez vous certes, mais vous gardez cette expérience d'une véritable

interaction et de rencontre avec d’autres passionnés. Un bon compromis pour les joueurs en manque de
live! Améliorer son jeu poker. Le temps où vous deviez acheter un livre pour connaître les règles et les
stratégies du poker est révolu depuis bien longtemps. Désormais, les live diffusés sur Twitch.tv et les
replay poke r se dénombrent par milliers. Vous avez accès à des sessions entières de cash game ou

de poker mtt commentées par les meilleurs de la discipline. Avoir accès au processus de réflexion des
top pros de poker vaut de l’or. Il n’y a rien de mieux pour apprendre de leurs techniques et perfectionner

votre propre jeu, et aussi pour mieux comprendre l’importance du mental au poker en suivant leur
parcours et leurs différentes émotions. Et si le cash game vous intéresse particulièrement, Les replays
du challenge en cash game online micro limites de Yoh sur 3 jours et en partant de 500€ est disponible
gratuitement. Création de visibilité et de réseau. Surement la plus grande réussite du poker sur Twitch ,
c’est d’avoir donné aux joueurs une immense visibilité et aidé à attirer de nouveaux investisseurs. Le fait
d'avoir un flux permet aux stackers potentiels de voir comment un streamer joue et de mettre un visage

sur un nom. Twitch a participé à l’essor du stacking car il est plus facile d'investir avec une personne que
l’on peut voir jouer et avec qui on a pu créer un lien. Si votre chaîne est populaire, vous pouvez

développer des partenariats avec d’autres streamers et vous assurer une présence online 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Il y aura toujours quelqu'un pour streamer une partie de Hearthstone, de Counterstrike

ou jouer sur PokerStars ou autre poker room. Combien peut rapporter une chaîne poker twitch. Un
streamer poker à succès peut gagner entre 40,000 $ et 300,000 $ par an, selon Parker «tonkaaaaP»

Talbot, autre twitcheur de renom sponsorisé par 888 Poker. La plupart des revenus sur Twitch
proviennent des frais d'abonnement qui donnent aux viewers des avantages supplémentaires comme du
contenu sans publicité, le nom d'utilisateur diffusé sur le flux et un accès au chat privé des abonnés ect.
Mais les téléspectateurs peuvent également apporter leur soutien à leurs streamers préférés en faisant

des dons ou en applaudissant avec des bits (monnaie Twitch). Par exemple, un streamer avec mille
abonnés peut gagner plus de 2500 $ chaque mois, ce qui est déjà pas mal! . Les frais d'abonnement
sont de 4,99 $ par mois en moyenne, une moitié allant généralement au streamer et l'autre moitié à
Twitch. Mais il faut cependant respecter quelques conditions pour pouvoir monétiser votre chaîne,

comme avoir un minimum de 50 followers, diffuser au moins trois fois par semaine et avoir une
audience moyenne en simultanée de 500 téléspectateurs ou plus. Opportunités publicitaires et

sponsorship. Twitch offre aussi des moyens supplémentaires de revenus en ligne via des programmes
d'affiliation et de partenariat. Comme on a vu précédemment, la plupart des sites de poker online ont
désormais leur équipe de streamers sponsorisés. Même GGPoker, le dernier arrivé sur la scène du

poker en ligne vient de créer son équipe de joueurs twitch, en signant des joueurs un peu moins connu
du grand public mais très actifs online comme Darius “Komodo Dragon Jesus” Wajda ou Scott

“Pokerbrahs” Kenyon. Les publicités sont une autre grande source de revenus pour les streamers. Ainsi,
un joueur qui produit 40 heures de contenu par semaine avec une audience moyenne de 1000 viewers
peut gagner entre 500 $ et 700 $ par mois juste grâce aux annonces. A cela s’ajoute aussi les offres

d’affiliation que proposent les joueurs sur leurs chaînes. Comme vous pouvez le voir, les moyens de se



faire de l’argent sur Twitch en plus des revenus strictement poker ne manquent donc pas. Quand le
twitch poker sert pour des bonnes causes. La communauté du poker a déjà montré à de nombreuses

occasions qu'elle pouvait se mobiliser pour des belles causes par des tournois caritatifs ou des
cagnottes Leetchi. Mais ces bonnes initiatives passent aussi par Twitch désormais. Brian “The Golden
Blazer” Frenzel (alias The Golden Blazer) a organisé une levée de fonds en faveur d’un centre médical

dédié au COVID-19. Il a organisé un stream de 24 heures sur Global Poker et recueilli au final plusieurs
milliers de dollars pour l'organisme, mais a aussi encouragé d’autres streamers à créer des initiatives
similaires. Une chose est certaine, que vous soyez simple spectateur, à la recherche d’amusement ou
de nouvelles connaissances poker, ou un joueur décidé à se lancer dans le grand bain du streaming,

vous aurez tout à y gagner! Pour des replay poker de sessions hautes en couleurs, c’est par ici: 
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