
	

LE NUMÉRO 1 MONDIAL DU TENNIS RAFA NADAL SE 
PRÉPARE POUR UN TOURNOI DE POKER À PRAGUE  

 

ONCHAN, Île de Man – 20 novembre 2013 – Le joueur de tennis numéro 1 mondial du 

classement ATP et ambassadeur de PokerStars Rafael Nadal va se rendre à Prague en 

République Tchèque le 12 décembre pour relever un de ses derniers défis de 2013 – un 

tournoi de poker live de bienfaisance.  

 

Rafa va se confronter à certains des plus grands noms de la scène internationale de 

poker, aux côtés d'autres légendes du sport, qui seront annoncées dans les prochaines 

semaines. Le tournoi sera organisé dans le cadre du festival de l'European Poker Tour 

Prague, qui se déroule du 8 au 18 décembre. Il s'agira du premier tournoi live officiel 

disputé par Rafa depuis qu'il a commencé le jeu en juin 2012. 

 

« J'aime la compétition, ce n'est un secret pour personne, et c'est cet aspect qui me plait 

dans le poker.» a déclaré Rafael Nadal. « C'est un jeu technique qui requiert de la force 

mentale et une certaine faculté à faire déjouer ses adversaires, et c'est en cela que je le 

trouve très proche du tennis.  Je joue au poker en ligne depuis près de 18 mois, et j'ai 

hâte de participer à mon tout premier tournoi live. » 

 

Depuis qu'il s'est mis au poker, Rafa a travaillé dur pour affiner son jeu en jouant en 

ligne sur PokerStars et en travaillant avec son coach de poker Alfonso Cardalda qui 

l'aide à améliorer son jeu. « Rafa prend son apprentissage très au sérieux, et il 

comprend l'importance de s'entraîner pour être au top de son jeu, » confie Cardalda. 

« Le tournoi de bienfaisance de Prague marque une étape importante pour Rafa en tant 

que joueur de poker. J'espère que ses succès sur les terrains de tennis cette année se 

transformeront en succès autour des tables de poker en décembre. »   

 

Découvrez comment Rafa s'est préparé avec cette séquence sur les coulisses de son 

entrainement avec Alfonso : http://psta.rs/17l4WEc. 

 

À propos de PokerStars 

PokerStars gère les sites de poker en ligne les plus populaires au monde qui abritent la plus 

grande communauté de poker de la planète avec plus de 60 millions de membres enregistrés. 

Depuis son lancement en 2001, PokerStars s'est imposé comme le premier choix des meilleurs 



	

	

joueurs de poker, avec plus de tournois quotidiens que sur n’importe quel autre site, tout en 

restant le site de poker en ligne le plus sécurisé.  

 

PokerStars opèrent au niveau mondial sous licence des gouvernements de l'Île de Man et de 

Malte, respectivement. PokerStars opère également sous licence des gouvernements 

d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France et Italie. 

 

PokerStars est membre de Rational Group, qui gère des marques et des sociétés de jeu, dont 

PokerStars, Full Tilt Poker et l'European Poker Tour. Les entités du Groupe Rational au 

Royaume-Uni et sur l'Île de Man ont été collectivement reconnues comme l'un des meilleurs lieux 

de travail du Royaume-Uni, étant retenu parmi les 25 premiers par le Great Place to Work 

Institute pour la catégorie Grandes Entreprises du 2012. 

 

 

	


