C'EST QUOI LE POKER ?

Le poker est un jeu de cartes, généralement joué
avec 52 cartes et des jetons pour symboliser
l’argent mis en jeu.

LES REGLES DU POKER
●

Le but de chaque joueur est le même

●

s'approprier le pot constitué par les mises

●

de tous les joueurs

●

Pour cela 2 solutions

Détenir la meilleure main ( la combinaison de
cartes la plus forte ) ou bluffer c'est a dire faire
passer ses adversaires en les convaincant que
l’on détient la meilleure main.
●

LES REGLES DU POKER
Ordre des cartes

COMBINAISONS DE CARTES
La Paire

La Double Paire

Le Brelan

La Suite

●

La Couleur

Le Full

La Quinte flush

Le Carré

La Quinte flush
Royale

La Donne et le Bouton
Le donneur est représenté par un objet rond sur
lequel est inscrit la lettre « D ou Dealer »
●

●

c'est objet s'appelle « le bouton »

Les cartes se distribuent dans l'ordre des
aiguilles d'une montre
●

Les « blinds » et les « ante »
Avant que les cartes ne soient distribuées, les
deux joueurs assis directement à gauche du
donneur placent des mises forcées appelées les
blinds
●

Le joueur assis directement à coté du donneur
place devant lui la "petite blind " et le joueur
suivant, la "grosse blind "
●

Le montant des blinds est déterminé en début de
partie ainsi que leurs fréquences d'augmentation .
●

Les enchères pré-flop
Une fois les blinds placés, le dealer distribue
deux cartes à chacun. Ce sera la main de départ.
●

le premier joueur à parler est le joueur placé à
gauche de la grosse blind.
●

●

Trois choix s'offrent à lui

selon l'évaluation qu'il fait de son jeu dans le but
d'obtenir la meilleure combinaison possible .
●

Les enchères pré-flop
il peut payer en jetons le montant de la grosse
blind (call) pour entrer dans la partie
●

relancer (raise) si il considère ses 2 cartes très
fortes ou si il veux bluffer . Toute relance doit être
au minimum le double de la grosse blind et au
maximum le montant de son propre tapis: le
joueur dit alors:"Tapis!" ou "All in!"
●

ou passer (fold) si il considère que ses 2 cartes
sont faibles .Dans ce cas il ne participe pas au
coup et rend ses cartes, faces cachées, au
donneur.
●

Les enchères pré-flop
Ce premier tour d'enchères se termine quand la
plus grosse mise a été égalisée et /ou que les
autres joueurs ont passé.
●

Si un joueur mise et que personne ne le paye, il
remporte le pot et le coup est terminé.
●

Après ces enchères où les mises de chacun sont
fonction de son évaluation sur la valeur de ses 2
cartes, il y a déjà un pot plus ou moins important sur le
tapis
●

Le Flop
Le donneur (après avoir "brûlé" la première carte
au-dessus du paquet pour éviter toute tricherie),
découvre le flop: trois cartes, faces visibles, au
milieu de la table .
●

Ces trois premières cartes communes, selon
qu'elles complètent plus ou moins bien vos deux
cartes cachées, vous permettent de réévaluer vos
ambitions ou de les anéantir
●

Deuxième tour d'enchères sur le même principe
que le premier, chaque joueur pouvant miser,
relancer ou passer.
●

Le Flop
Le premier joueur à parler est cette fois le joueur
à gauche du bouton
●

Tant qu'aucune mise supplémentaire n'a été faite,
un joueur peut dire "Check" ("parole")
●

ce qui signifie qu'il ne mise pas mais reste dans
le coup et se réserve de miser (ou de passer) plus
tard, quand d'autres se seront déclarés.
●

Il peut arriver que tout le monde "checke"dans ce
cas, le donneur brûle une nouvelle carte et pose
le Turn .
●

Le Turn
Une fois le deuxième tour d'enchères terminé, le
dealer posera la carte suivante face visible à côté
des trois premières
●

Cette carte est appelée " the turn " ou " le
tournant ".
●

Quatre cartes ouvertes sont maintenant visibles
par les joueurs et un troisième tour d'enchères
commence
●

Comme sur le flop, le coup peut se terminer par
la mise d'un seul joueur. Il se poursuit si tout le
●

La River
Le donneur brûle pour la dernière fois une carte
et pose une 5ème et dernière carte
●

Cette carte s'appelle "the river" ou "la rivière". Les
cinq cartes communes sont maintenant visibles
●

Un dernier tour d'enchères commence également
par le joueur à gauche du bouton
●

Plusieurs éventualités peuvent alors se
présenter :
●

La River
Un joueur mise (plus ou moins gros) et le ou les
autres joueurs qui étaient restés dans le coup
jusqu'ici, passent. C'est le joueur qui a misé et n'a
pas été suivi qui remporte le pot sans avoir à
montrer ses cartes.
●

●

"Check" général

Tout le monde reste dans le coup sans miser. Il
va falloir comparer les combinaisons de chacun..
●

La River
Un joueur mise et un ou plusieurs "callent", c'està-dire qu'il(s) "paye(nt) pour voir".
●

Celui qui remporte le pot est le détenteur de la
meilleure main de poker ( combinaison ) de 5
cartes
●

S'il y a égalité entre deux joueurs, le pot est
partagé en deux.
●

Lexique du Poker
Add-on : dernière possibilité de rachat de jetons pendant la période de rebuy
d’un tournoi.
●

All in : C’est le terme anglais pour dire Tapis. Cela consiste à miser tous ses
jetons dans un coup
●

Bad-Beat : C’est le fait de perdre avec une main qui était largement favorite,
vraiment un coup de malchance.
●

Freeroll : tournoi de poker gratuit

●

Fold : Se Coucher

●

Heads Up : Ce terme désigne le tête à tête final dans une partie.

●

Kicker : C’est la carte la plus élevée d’une main et qui ne forme pas de
combinaison. Si vous avez la même main que votre adversaire (par exemple
une paire de valets), celui qui a le meilleur Kicker remporte le coup
●

Sit Out : quitter son siège temporairement sans quitter la partie

●

Sit’n’Go : tournoi avec un nombre de participants fixé et qui commence dès que

●

