NOTIONS DE BASE POUR DEBUTANTS
EN HOLD'EM NO LIMIT (CG)
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Introduction

Il n'y a rien de nouveau ici. Je n'ai rien inventé, mais seulement essayé de rassembler mes
quelques connaissances afin d'aider les joueurs débutants en Cash Game micro limites.
D'ailleurs beaucoup d'informations et de concepts sont directement inspirés du forum de
Poker Académie et des posts de ses membres et coachs1. Ne me faites pas de procès pour
plagiat please! N'hésitez d'ailleurs pas à rectifier mes éventuelles erreurs. De toute façon je
pense faire régulièrement des mises à jour.
Je m'adresse donc aux joueurs débutants, mais qui maîtrisent déjà les règles du poker. Pour les
mathématiques de base, comme le calcul des outs, les cotes (directes, implicites ou inversées)
ou l'espérance de gain, je conseille de lire des livres d'introduction au poker. Ces bases sont
essentielles et ne seront que très rapidement abordées ici.
Mon but ici sera de présenter un jeu solide et gagnant en micro limites, tout en abordant des
notions un peu plus élaborées qui seront utiles pour se préparer à monter aux limites un peu
plus hautes.

1Un petit merci spécial à Freudinou. D'abord parce que je me suis directement inspiré de ses posts pour la partie
sur l'échauffement, mais aussi pour tous les conseils prodigués auprès des débutants… et ce malgré un humour
parfois étrange.. D'ailleurs je conseille vivement à tous les joueurs débutants de visionner ses dernières vidéos:
Cash game débutant : Passer de fish à shark en cash game part1 et Cash game débutant : les ranges d'ouverture et
les sizings preflop.
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Glossaire

2b ou 2bet: Raise ou relance.
2nd barrel: Turn CB. Quand on continue à miser au turn après avoir fait un CB au flop.
3b ou 3bet: Re-raise ou sur-relance.
3b mergé: Stratégie de 3bet sans bluff mais avec un pole value élargi.
3b polarisé: Stratégie de 3bet avec un pole bluff et un pole value strong.
3rd barrel: River CB. Troisième mise après un flop CB et un 2nd barrel.
4b ou 4bet: Relance d'un 3bet (re-re-raise ou sur-sur-relance).
5b ou 5bet: Relance d'un 4bet.
6b ou 6bet: Relance d'un 5bet.
A: L'As.
AF: Agression factor.
AFq: Agression frequency.
A-game: Jouer notre meilleur jeu.
Agro: Agressif.
AI: All in, tapis.
ATC: Any two card, n'importe quelles cartes en main.
ATS: Attempt to steal, vol de blindes.
ATW: All the way, finir à tapis.
b/c: bet/call.
b/f: bet/fold.
b/r: bet/re-raise.
Backdoor: Quand au flop il nous faut deux cartes consécutives pour constituer la main
gagnante (runner runner).
Bad beat: Perdre un coup alors qu'on était largement favoris.
Baluga: Théorème dont l'énoncé est: "Lorsque vous êtes le relanceur pré-flop et que vous êtes
relancé ou check-raisé au turn, il est fort probable que votre adversaire ait une main battant
top paire avec un bon kicker".
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BB: Big blind, place de la big blind.
bb: big blind. Nombre de big blind.
Bet: Mise, miser.
Betting patterns: Habitudes de mises.
Bloqueur: Carte que vous avez en main qui réduit les probabilités que votre adversaire
possède une premium. Les As et les Kings sont des bloqueurs puisqu'ils réduisent les chances
que votre adversaire possède AA KK ou AK, ayant vous-même une de ces carte en main..
Blue line: Courbe de gain avec showdown.
Bluff: Miser dans l'intention de faire coucher une main meilleure, par opposition au value bet
qui est une mise de valorisation.
Bluffcatch: Payer notre adversaire avec une main moyenne ou faible en espérant qu'il bluff.
Board: Le tableau.
BR: Bankroll ou capital de jeu. C'est à dire le montant total de ce que vous possédez pour
jouer.
Break even: lorsqu'on n'est ni perdant, ni gagnant (à jeu).
Brique: Un carte qui à priori ne change rien.
BRM ou BM: Bankeroll management, gestion de sa bankroll.
Broadways: 2 grosses cartes (T+) en main qui ne constituent pas une paire.
Bo: Broadways offsuit.
Bs: Broadways suited.
BU: Place du bouton.
BvB: BB vs SB.
BW: Broadways.
BWo: Broadways offsuit.
BWs: Broadways suited.
c: Pour club (trèfle).
c/b: check-back.
c/c: check/call.
c/f: check/fold.
c/mr: check/min-raise.
c/r: check/raise.
C/RAI: check/raise all in.
CB: Continuation Bet. Quand le relanceur PF fait une mise au flop.
cc: Cold call.
CO: Cut-off, place avant le bouton.
Commit: Nous sommes commit lorsque nous ne pouvons plus coucher notre main parce
qu'on a trop peu à rajouter par rapport à ce qu'il y a déjà dans le pot (effet de levier).
Cooler: Lorsque qu'on perd avec un très gros jeu face à un jeu encore meilleur (set vs set par
exemple).
CS: Calling station. Joueur qui folde peu.
d: Pour diamond (carreau).
Dead money: "Argent mort". Tout l'argent qu'il y a dans le pot et qui n'appartient à personne.
Degen: Joueur beaucoup trop large et agressif.
Delay CBet (ou Delayed CBet): Mise au turn après ne pas avoir CBet au flop. On retarde le
CBet d'une street. Évidemment on ne peut le faire que si Vilain a checké avant nous.
Donk bet: Mise d'un joueur qui n'est pas le dernier relanceur du tour précédent.
Downswing: Période de perte due à la variance.
DP: Double paire.
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Draw: Tirage.
Drawy: Board connecté.
Dry: Board sec, donc peu connecté.
Edge: Avantage de niveau face à votre adversaire.
EP: Early position. Positions précoces PF.
EV: Espérance de gain (expected value).
F3: Fold to 3 bet.
F4: Fold to 4 bet.
FD: Flush draw, tirage couleur.
FE: Fold equity. Nos chances de faire passer Vilain.
Fish: Mauvais joueur, souvent récréatif.
FR: Full ring, table entre 7 et 10 joueurs.
FTS: Fold to steal.
GU: Give up. Abandonner le coup.
Gutshot: Tirage quinte ventrale.
h: Pour heart (cœur).
Hero: Nous-même.
Hero call: Tenter un call avec une main faible à moyenne qui ne bat qu'un bluff.
HJ: High Jack, place avant le CO. En 6-max=MP.
HM2: Hold'em Manager 2.
HU: Head's up, table à 2 joueurs ou un coup n'impliquant que 2 joueurs.
HUD: "Head-Up-Display" ("affichage tête haute"). Affichage à l'écran pour donner des
caractéristiques précises en temps réel des joueurs. Un des outils les plus utiles des trackers.
Ingame: Pendant la partie.
IP: En position.
Iso-raise: Relancer (raise) PF après un ou plusieurs limps.
J: Jack, le Valet.
K: King, le Roi.
Kicker: Carte de départage pour deux jeux identiques, la carte la plus haute l'emporte. Ex:
Tableau AT942, V1:AK, V2:AQ, V1 gagne avec paire d'As kicker K (combinaison: AAKT9)
contre paire d'As kicker Q (AAQT9).
LAG: Joueur large-agressif.
Leak: Point faible.
Leakfinder: Recherche de faiblesses dans votre jeu ou celui de vos adversaires.
Leveling: Considérer, à tort, que le niveau de pensée de notre adversaire est équivalent au
notre et lui faire prendre la décision que l'on aurait prise au détriment de celle que des indices
objectifs sur sa façon de penser nous donnent. Par exemple on tente un héro call parce qu'on
pense que Vilain est capable de bluffer alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. On dit qu'on s'est
level.
Limp: PF, call (suivre) la big blind sans relancer.
Limpers: Joueurs qui limpent.
Maniac: Joueur qui est trop loose et trop agressif. Contrairement au bon LAG, il surjoue et
bluff de manière inadaptée.
Mergé (range): Range axé value sans pole bluff, par opposition à "range polarisé".
MP: Middle position, positions intermédiaires PF.
Multiway: Pot avec plus de 2 joueurs (3-way, 4-way..).
nh: Nice hand.
NIT: Joueur très (ou trop) serré.
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Nuts: Le meilleur jeu possible.
NYBR (action PF): New York Back Raise, 4bet contre un squeezeur après avoir d'abord call
un raise.
OC: Over cards.
Odds: Cotes.
OESD: Open-Ended Straight Draw. Tirage quinte ouvert (par les deux bouts).
Offsuit: Cartes dépareillées.
OOP: Hors de position (out of position).
OR: Open raiser, joueur qui ouvre le pot en relançant.
OTB: "On the button", position du bouton (ou BU).
Out: Carte à venir qui améliore notre main.
Outplay: Essayer de gagner un coup sans jouer ses cartes.
OVB: Overbet.
Overbet: Mise au dessus de la taille du pot.
Overcards: Cartes au dessus du board.
Over-limp: Limper derrière un ou plusieurs limpers.
Overpair: Paire en main supérieure aux cartes du board.
Overplay: Sur jouer, jouer une main de manière trop forte par rapport à sa valeur.
PF: Pré-flop.
Polarisation (théorème de): Théorème qui dit que face à un range polarisé, il faut mieux
suivre que relancer (inutile de relancer si Vilain a air ou nuts).
Polarisé (être): Quand notre range est soit très fort (nuts), soit très faible (bluffs). On se
polarise par exemple sur un over-bet river: on value très fort nos nuts ou on maximalise notre
FE.
Polarisé (range, par exemple de 3bet PF): Range avec deux pôles: un très fort en value et
un autre très faible en bluff.
PP: Pocket pair: Une paire servie.
Premium: Meilleurs combinaisons de cartes privatives: AA KK QQ et AK.
PT4: Poker Tracker 4.
Q: Queen, la Dame.
r: "Rainbow". Pour désigner un board avec des cartes de couleurs différentes, ce qui empêche
tout FD. Par exemple un flop noté A92r signifie que les trois cartes sont de trois couleurs
différentes.
Raise: Relance, relancer.
Rake: Prélèvement du site sur les pots.
Range: Éventail (de mains).
Red line: Courbe de gains sans showdown.
Reg: Régulier.
Reg-fish: Mauvais joueur régulier.
Re-raise: Sur-relance, sur-relancer.
Resteal: 3 bet vs steal.
RO: Result oriented, c'est à dire être influencé par le résultat final.
Runner runner: Deux cartes consécutives turn et river qui donnent la main gagnante.
s: Pour suited ou pour spades (piques).
Sample: Échantillon.
SB: Small blind, place de la small blind.
SC: Suited connectors: Deux cartes consécutives et assorties.
Scared money: Jouer scared money signifie qu'on joue avec la peur de perdre notre argent, ce

11

qui nous empêche de jouer correctement.
SD: Showdown. Abattage.
Set: Brelan avec deux des cartes en main.
Setmining: Stratégie qui consiste à jouer ses petites PP dans l'unique intention de toucher un
brelan.
Set up: Rencontre de deux très gros jeux.
SH: Short handed, table entre 3 et 6 joueurs.
Shot: Tenter une monté de limite. Par exemple on joue en NL5 et on se donne 5 caves de
NL10 pour tenter un shot sur cette limite. Si on perd ces 5 caves on redescend en NL5.
Shove: All in ou tapis.
Sizing: Taille d'une mise.
Slowplay: Sousjouer, jouer une main très forte de manière faible pour en cacher la force.
Small ball: Stratégie qui consiste à ouvrir pour peu cher beaucoup de mains dites "à
potentiel".
Spew: Gaspiller ses jetons. Soit en jouant trop agressivement, soit en payant trop avec de
mauvais jeux.
SPR: Stack to Pot Ratio, rapport entre la taille du stack effectif et celle du pot. Plus il est
faible, moins il y a de cotes implicites et plus une main de type TPTK prend de la valeur
(typiquement dans les 3bet pots ou contre les short stacks).
Squeeze: 3 bet après qu'au moins un joueur ai call un open.
SRP: Simple raise pot.
Stack-off: Partir à tapis.
Stop-loss: consiste à stopper une session lorsqu'on à perdu un certain nombre de caves défini
à l'avance, afin de limiter les pertes quand on n'est plus capable de jouer de manière optimale.
Str8: Straight, quinte.
Street: Tour d'enchère (flop, turn, river).
Suck out: Perdre un coup à cause d'une carte qui améliore le moins bon jeu.
Suited: Cartes assorties (de même couleur, pique, coeur, carreau, trèfle).
SV: Showdown value. Valeur de notre main à l'abattage.
T: Ten, le 10.
TAG: Joueur serré-agressif.
Tell: Indice (signe).
Top two: Double pair supérieure.
Thin value bet: Miser avec une main faible quand on pense pouvoir se faire payer par une
main encore plus faible. Souvent à la river.
TPGK: Top pair good kicker.
TPNK: Top pair no kicker.
TPTK: Top pair top kicker.
TPWK: Top pair weak kicker.
Tricky: Se dit d'un adversaire difficile à jouer.
Trips: Brelan avec une seule des cartes en main (donc avec les deux autres au tableau).
Underpair: Paire en main inférieur aux cartes du board.
UTG: Under the gun, place du premier joueur à parler PF.
VB: Value bet, mise pour valeur. Miser pour se faire payer ou relancer par moins bien, par
opposition au bluff qui est une mise pour faire coucher mieux.
Vilain: Notre adversaire.
w/: Avec.
w/o: Sans.
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WA/WB: Way ahead/way behind (loin devant/loin derrière), situation post-flop où nous
pensons que notre main est soit loin devant soit loin derrière celle de notre adversaire. Par
exemple sur un flop sec avec une top pair assez haute kicker faible ou une 2nd pair assez haute.
Vilain a peu de chances de toucher une carte qui le fasse passer devant nous. Exemple: nous
avons
sur un flop
Si Vilain a un As meilleur kicker il y a peu de chances
que nous le rattrapions (seul un 2 nous améliore, c'est à dire 3 outs) et s'il a moins bien, c'est
lui qui tire peu d'outs. Nous avons la même situation avec
sur
si Vilain
n'a pas d'As seule une Q nous ennuie au turn.
Walk: En BB, tout le monde fold jusqu'à vous, ce qui vous permet de gagner les blindes.
Weak: Faible (jeu ou joueur). Qualifie souvent un joueur qui se couche facilement.
WR: Winrate.
Yéti: Théorème qui dit qu'un 3 bet sur un flop sec (si possible pairé) est souvent un bluff.
Zeebo: Théorème qui dit que peu de joueurs sont capables de jeter un full, peu importe le
moment ou le montant de la mise.
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I. Avant de commencer

1. Gérer sa bankroll
Votre bankroll est votre capital de jeu, c'est à dire l'argent que vous possédez sur votre room
de poker pour jouer.

Je vous conseille de commencer en bas de l'échelle (vous êtes débutant) et de voir jusqu'où
vous pouvez monter en suivant une stratégie de bankroll management rigoureuse. Elle doit
être solide afin d'encaisser les effets de la variance et de vous mettre le moins de pression
financière possible.
Votre bankroll ne doit jamais être mise en danger!
Il faut bien comprendre que perdre 10 caves sur 2 ou 3 sessions de mille mains est quelque
chose qui peut vous arriver même si vous jouez bien. Il vous faut bien assimiler et accepter
le concept de variance (voir l'article de Yeepaa sur la variance). Voici un petit graph pour
bien vous en rendre compte. On voit ici que Hero a perdu plus de quatre caves alors qu'en EV
ajusté (c'est à dire ce qu'il aurait dût gagner en moyenne sur les coups partis à tapis avant la
river), il aurait dû en gagner plus de deux. Et ceci sur une seule session de 1400 mains. A
noter que l'EV ajusté n'est qu'une des composantes de la variance.
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C'est pourquoi, je vous conseille de ne pas monter de limites tant que vous n'avez pas 20 à 40
caves de la limite supérieure, mais surtout de savoir redescendre de limite si votre bankroll
diminue trop!
Savoir quand descendre est plus important encore que de savoir quand monter de limite.

Vous pouvez déposer une cinquantaine d'euros (pour jouer en NL2, le double si vous jouez en
NL4) sur le site de votre choix et grimper les limites à votre rythme en suivant un des
tableaux suivants.
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Tableau de bankroll management:

Légende: Colonne "monter": quand vous atteignez ce montant, vous montez de limite.
Colonne "descendre": si vous chutez à ce montant, vous redescendez de limite.

Et restez sur une seule room, ne vous dispersez pas! Cela ne ferait que ralentir votre
progression. De plus, les bonus de premier dépôt seront bien plus intéressants quand vous
jouerez à des limites plus hautes.
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2. Notions de base.

Je vais très rapidement aborder quelques notions mathématiques à connaître absolument.
Essayez d'approfondir ces connaissances à travers des blogs ou des livres dédiés.
2.1 Équité et cotes

- Équité
Votre équité est la valeur (ou "les chances de gagner") de votre main face à l'éventail (range)
de votre (vos) adversaire(s).
- Calculer ses outs.
Parfois, notre main n'est pas une main faite, mais une main "à tirage". Pour calculer son
équité, il faut compter ses "outs". Les outs sont les cartes à venir qui améliorent notre mains
vers ce que l'on pense être la main gagnante.
Un moyen simple et approximatif pour calculer nos pourcentages d'amélioration est de
prendre le nombre d'outs et de le multiplier par deux pour une street à venir (un peu plus
en réalité) et par quatre pour deux streets à venir (un peu moins en réalité). Cependant,
plus le nombre d'outs est important, plus il y a une divergence entre ce calcul et le chiffre
exacte (voir le tableau ci-dessous).

Tableau d'amélioration post-flop (en pourcentage):
J'ai rajouté entre parenthèses les cotes correspondantes, quand j'indique (3:1) cela signifie que
la cote est de 3 contre 1. C'est à dire trois possibilités de rater et une de toucher. Soit "1
chance sur 4".
Attention à ne pas mélanger les pourcentages, les cotes et les "chances". Je vous conseille
de n'utiliser qu'une seule méthode. Personnellement j'utilise les pourcentages, simplement
parce que la méthode de calcul des outs se fait en %.
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Légende: En%: probabilité d'amélioration. Entre parenthèses: cote du tirage.

Attention aux faux outs! Ce sont des cartes qui nous améliorent, mais que l'on ne pense pas
qu'elles nous permettent de remporter la main.

Pour aller plus loin:
- La règle des outs de Tio Fignot (article de Tio Fignot)
- Comment calculer l'équité postflop d'un tirage au poker ? (article de Jerome)

- Cote du pot.
Après avoir estimé votre équité, il vous faut savoir si la cote du pot est bonne pour payer, c'est
à dire si le prix à payer est inférieur à votre équité (je parle ici en pourcentage).
Le calcul (en %) est: mise /(pot* + mise) x 100
*: on prend en compte le pot après la mise de Vilain.
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Si ce pourcentage est inférieur à celui de votre équité (sur une street, ou sur deux streets si
vous ou votre adversaire êtes à tapis), vous "avez la cote" pour payer. Il s'agit ici de la cote
directe.

Tableau cote du pot post-flop (HU):

Légende: Colonne 1: montant de la mise. Colonne 2: prix à payer en %. Colonne 3: cote du
pot.

NB: Ce tableau correspond à une situation en HU. Si un second Vilain a déjà payé le bet du
premier avant que la parole ne vous arrive, les cotes sont complètement changées. C'est pour
ça qu'il est plus intéressant de jouer les tirages en multiway et qu'on peut plus profitablement
les jouer passivement (ayant de meilleures cotes).

Ex: Au turn, vous avez tirage couleur et votre adversaire mise 1/2 pot. Pour remporter le coup
vous pensez que vous devez toucher votre draw. Vous n'avez pas la cote directe pour payer:
25% à payer > 19% d'équité.

Attention! Ces chiffres ne tiennent pas compte du rake.
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Attention! Si vous utilisez la méthode de cotes (2 contre 1, 3 contre 1, etc..) la règle est
inversée et devient: "Si la cote du pot est supérieure à la cote d’un tirage, alors on réalise des
gains sur le long terme. Si elle est inférieure, alors on subit des pertes sur le long terme."
(source pokerstratégie) Surtout ne mélangez pas les deux!

Notre exemple avec la méthode des cotes devient: 3 contre 1 de cote du pot < 4.2 contre 1 de
cote de tirage. On subit donc des pertes sur le long terme.
Pour aller plus loin:
- Les cotes du pot au poker (article de Batmax).

- Cotes implicites.

Les cotes implicites tiennent compte des mises futures. Par exemple, PF (pré-flop) on n'a que
très rarement les cotes directes pour payer avec nos petites PP afin de trouver un brelan ou
mieux (11.7%, 7.5 contre 1, soit 1 chance sur 8.5). Il faut donc estimer les cotes implicites,
c'est à dire ce que l'on pense pouvoir gagner si on touche notre set.

De la même façon, on se rend compte qu'on a très rarement la cote directe pour payer avec
nos tirages post-flop. Il ne faut donc plus estimer ce qu'on a à mettre par rapport à ce qu'il y a
dans le pot, mais par rapport à ce qu'on pense pouvoir gagner si on touche un de nos outs. Le
maximum que l'on peut gagner est évidemment l'équivalent du tapis du plus petit stack. Mais
ne surévaluez pas vos cotes implicites! Si vous touchez votre flush, il va souvent être difficile
de gagner beaucoup avec. C'est d'ailleurs pour ça que les cotes implicites sont bien meilleures
lorsqu'on est IP.
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- Cotes implicites inversées.

Ne sous-estimez pas les reverses implied odds! C'est le fait de mettre de l'argent dans le pot
avec une main battue.

2.2 Fold équité.

En gros, les chances de faire coucher l'adversaire. Indispensable pour jouer les tirages
agressivement par exemple.

2.3 L'espérance de gain (EV).

Il s'agit de la somme moyenne que dégage chaque décision (combien vous allez gagner ou
perdre en moyenne). Elle peut être positive (EV+) ou négative (EV-). Elle est toujours nulle
en cas de fold (EV0).
Important: c'est une moyenne, vous pouvez prendre une décision EV+ (sur le long terme)
mais perdre de l'argent sur un coup. Il faut l'accepter.

Voici la formule pour calculer l'espérance de gain:
EV = (%victoire x gain) - (%défaite x perte)
Gain: Taille du pot avant votre mise.
Perte: Somme à payer.

Exemple 1: Vous êtes en NL10 (blindes 0.05€/0.10€), un short stack (4€ de tapis) envoie all
in pré-flop avec QQ et vous suivez avec AA (équité: 80%). Votre EV est: (0.80 x 4) - (0.20 x
4) = 3.20 - 0.80 = 2.40. Vous gagnerez en moyenne 2.40€.
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Exemple 2: La même action que précédemment, mais cette fois c'est vous qui avez QQ et
votre adversaire short stack AA. Votre EV est: (0.20 x 4) - (0.80 x 4) = 0.80 - 3.20 = -2.40.
Vous perdez en moyenne 2.40€.

Exemple 3: Toujours en NL10, vous êtes au flop avec un set (brelan), le pot fait 3€ et il vous
reste 8.50€, votre adversaire vous couvre et celui-ci envoie son tapis avec une over-paire.
Évidemment vous suivez avec 90% d'équité. Votre EV est: (0.90 x (3 + 8.50)) - (0.10 x 8.50)
= 10.35 - 0.85 = 9.50€. Je montre cet exemple pour bien comprendre que l'argent déjà mis
dans le pot ne vous appartient plus et qu'il ne faut pas l'oublier quand on fait les calculs.

Pendant vos reviews de sessions, effectuez ce travail non pas en attribuant des mains, mais
des ranges à vos adversaires, et voyez si vos décisions sont EV+ ou EV-. Il s'agit là d'un des
travaux les plus importants pour progresser. Avec le temps et à force de le faire vous
estimerez de mieux en mieux l'EV de chaque décision ingame.

3. Concepts généraux.

D'abord, gardez en tête les quatre axes principaux pour être gagnant au poker:
- Savoir optimiser les gains avec la main gagnante.
- Savoir bluffer au bon moment pour faire coucher une main meilleure.
- Savoir faire de bons folds, même avec de très bonnes mains.
- Éviter à tout prix le spew, le tilt et le C-game.

Voici maintenant quelques recommandations et concepts simples. D'abord des conseils
qu'il vous faudra toujours suivre durant votre "carrière" de joueur de poker:
- Prendre son temps et jouer lentement. Cela évite de très nombreuses erreurs.
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- Anticiper (avoir un plan de jeu). Prévoyez toujours les réactions de vos adversaires pour
éviter la frustration et l'énervement. Sur un 3bet, savoir à l'avance ce que vous ferrez face à un
4bet. Sur un CBet, savoir ce que vous ferez si vous êtes relancé et quel sera votre plan d'action
sur les streets suivantes selon les cartes qui tombent, etc..

- On se bat contre des ranges, pas contre des mains.

- Jouer un maximum en position et contre les joueurs récréatifs.

- Être conscient de la force relative de notre main. Sa force absolue est beaucoup moins
importante. On estime sa force relative par rapport au tableau, mais aussi par rapport à
l'action, au(x) profil(s) et position(s) de(s) vilain(s), et du nombre d'adversaire.

- Se battre autant pour les petits pots que pour les gros. Il est très important de savoir bien
jouer les petits pots, ceci améliorera considérablement votre winrate et deviendra primordial
lorsque vous monterez de limites, où l'edge sera de plus en plus réduit.

- Réfléchir dans chaque pot et ne pas jouer automatiquement. Adaptez-vous en
permanence et ne vous enfermez pas dans un style "bot" (robotisé).

- Toujours continuer à travailler son jeu, même si on est gagnant.

- Faire du volume. Si vous avez un minimum d'ambition dans le poker, il vous faudra jouer
beaucoup pour vous améliorer, construire votre expérience, et dégager des gains convenables.
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En termes de nombre de mains jouées, 20 000 mains par mois sera un minimum à atteindre
(plus sûrement 30 000 à 50 000) quand vous serez capable de mulitabler convenablement.

Ensuite quelques conseils un peu plus spécifiques aux micro-limites:

– Jouer solide. Ne jouez des gros pots qu'avec de gros jeux. Et souvent une simple
paire, aussi grosse soit-elle, n'est pas un gros jeu quand l'action s'emballe (le fameux
Baluga par exemple). N'oubliez pas: la main moyenne à l'abattage au Hold'em NL est
double paire. Essayez donc de garder la taille du pot en relation avec la force
relative de votre main.
– Être exploitant en micro limites. Avec un jeu principalement offensif (peu de
slowplay, beaucoup de bets pour value). L'idée est de profiter des erreurs de vos
adversaires. Cela peut vous rendre théoriquement exploitable, mais ce n'est pas très
grave en micro. Vous apprendrez petit à petit à vous rendre inexploitable, mais ce n'est
pas encore votre priorité.
– Ne faites pas de gros bluffs contre des joueurs à tendance « calling station », le
gros de vos gains contre eux se fera en value.
– Ne rentrez pas dans des guerres d'égo contre les autres regs. De plus, à cause du
rake, votre edge (si vous en avez un) sur eux ne vous rapportera pas grand chose, voir
rien du tout! Restez principalement focus sur les joueurs récréatifs (c'est là que se
trouve l'argent!). Il y a quelques exceptions cependant, parfois vous tomberez sur des
pseudo-regs extrêmement mauvais. Cherchez à savoir comment les exploiter de la
meilleure façon.
– No level. Laissez ça à vos adversaires. La plupart du temps si votre adversaire ne
"représente rien", ce n'est pas parce qu'il tente un mauvais bluff mais parce qu'il joue
mal une main faite! Ne tentez pas de l'outplay, sauf si vous êtes absolument sûr de
votre read. Le but n'est pas de les own, mais de commettre moins d'erreurs qu'eux
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II. Commencer une session

1. S'échauffer avant une session

Tout comme le muscle du sportif, le cerveau du grinder a besoin d'un petit échauffement afin
de se mettre dans de bonnes conditions de concentration. Chacun a sa manière propre
d'aborder une session. L'idée principale est de se mettre correctement dans le bain pour ne pas
rater les premiers tours de tables. Beaucoup (comme moi) ont par exemple tendance à trop
spew en début de session (trop agro, overplay, leveling et call hasardeux). A noter que cet
échauffement doit être assez court, il doit nous donner envie de jouer, pas nous fatiguer
avant la session, 10-15 minutes sont bien suffisantes.

Voici quelques pistes:
- Une petite révision de ses ranges d'open, de 3bet et de call.
- Regarder un petit bout d'une vidéo qu'on a particulièrement appréciée. Particulièrement
efficace pour "se donner envie de jouer".
- Review rapide de gros coups perdus lors de nos dernières sessions. Les avoir en tête peut
nous éviter de commettre les mêmes erreurs.
- Travailler un ou deux moves qu'on a l'intention de placer durant la session. Par exemple un
play qu'on n'a pas l'habitude de faire comme le donk bet flop ou l'overbet turn.
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- Il est possible de commencer une session à une limite inférieure. Mais il faut s'interdire de
spew "parce que ce n’est pas cher"! Évidemment si on joue en NL2, ce n'est pas possible à
moins d'ouvrir des tables de play money, mais le jeu ne ressemble à rien sur ces tables.

Pendant votre petit échauffement, vous pouvez vous rendre compte que vous vous sentez peu
motivé, un peu fatigué ou pas assez concentré. Dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller
d'arrêter et de faire autre chose. Se forcer à jouer vous amènera à un jeu robotique, weak
(ou pire spewy) et souvent passif.

Lors des premiers tours de table, jouez un peu plus serré qu'à votre habitude et observez vos
tables pour vous imprégner des dynamiques et du jeu. Profitez-en pour relire les notes que
vous avez sur les joueurs déjà rencontrés et de commencer à pastiller les autres (voir chapitre
III).
Une dernière chose, coupez-vous du monde! Aucune distraction extérieure ne doit couper
votre concentration. Vous devez rester focus sur vos tables à tout moment. Pour certains
même de la musique peut baisser leur concentration!
Et vous pouvez évidemment stopper une session en cours si vous sentez que pour une
raison ou une autre vous ne pouvez plus jouer votre A-game (mauvais état émotionnel dû
au tilt ou scared money, vous avez peur de perdre vos gains après plusieurs gros coups gagnés
par exemple).

2. Choisir ses tables

Avant de parler du choix des tables, un mot sur le choix des heures et des jours. Les rooms
sont généralement plus populeuses le soir et le week end. Cependant en micro cela affectera
assez peu le niveau des tables et il y en aura toujours suffisamment d'ouvertes pour faire son
choix.
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Donc, la première chose à faire lorsqu'on débute une session, c'est de choisir ses tables. Voici
les éléments qui doivent vous y aider

2.1 jrs/flop
Il s'agit du nombre moyen de joueurs à voir le flop. Classez les tables par ordre décroissant
dans le lobby (si celui-ci vous le permet). Plus ce chiffre est élevé plus la table est susceptible
d'être intéressante. Les tables à plus de 30% sont bonnes, celles à plus de 40% sont
excellentes. En FR: 20% et 30%.
(Certaines rooms de poker ne proposent malheureusement pas cette option.)

2.2 avg pot
Pot moyen. Plus il est important, mieux c'est. Mais il s'agit d'un élément moins important que
les deux autres. Il suffit de quelques gros pots suite à des setups pour faire monter ce chiffre.
Une table avec un avg pot supérieur à 15bb est potentiellement intéressante.
(Certaines rooms de poker ne proposent malheureusement pas cette option.)

2.3 Joueurs pastillés.

Cherchez des tables avec des joueurs que vous avez déjà pastillés comme faibles, si possible
full-stack et évitez les tables full regs.

3. Choisir sa place

Si la room vous le permet, ouvrez d'abord la table et choisissez votre place. Si vous
êtes sur liste d'attente ou s'il ne reste qu'une seule place, vous n'aurez pas le choix, mais rien
ne vous empêche de quitter la table si sa configuration n'est pas bonne.
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- Essayez, dans la mesure du possible, de vous mettre directement à la gauche des joueurs les
plus faibles afin d'avoir la position sur eux.
- Placez-vous à la droite des NIT ou des regs faciles à jouer (les TAG ABC) afin de leur voler
les blindes.
- Surtout pas de bons joueurs ou de joueurs difficiles à jouer directement à votre gauche.
Ils peuvent transformer une table profitable en véritable enfer pour vous et votre bankroll.

Si vous n'avez pas le choix, il vaut mieux avoir le récréatif à votre gauche et le bon joueur à
votre droite que l'inverse. Mais en micro limites, peu de joueurs sont suffisamment bons pour
vous ennuyer réellement, et même ceux qui le sont préfèrent, à raison, s'attaquer aux mauvais
joueurs, bien assez nombreux, plutôt qu'à vous.

4. Ouvrir des tables

Mais souvent les tables les plus profitables auront une liste d'attente interminable et
quand vous aurez enfin une place ce sera pour remplacer le joueur que vous vouliez jouer.
Une très bonne alternative est de s'installer à une table vide et d'attendre qu'elle se remplisse.
Si vous ne pouvez allez aux joueurs récréatifs, les joueurs récréatifs viendront à vous! Et il y
en aura souvent trois ou quatre avant que les autres regs arrivent à leur tour. Je vous conseille
vivement de regarder des vidéos sur le Head's Up, ça vous sera très utile quand vous ouvrirez
une table. Sur certaines rooms ou à certaines heures on peut rester assez longtemps en HU
avant que la table ne se remplisse. Et ça vous sera de toute façon profitable pour votre jeu en
général, ces vidéos étant en général très techniques.

Mais si vous ne voulez vraiment pas jouer de HU, vous pouvez vous installer à une nouvelle
table et vous mettre "sit out" jusqu'à ce qu'elle se remplisse.
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5. Savoir quitter une table

Rien ne vous oblige à rester sur une table! C'est très bête à dire, mais pourtant beaucoup de
joueurs qui se sont assis à une table ne la quittent pas quand celle-ci n'est plus profitable. S'il
ne reste que des regs ou qu'un joueur vous met la misère, bougez et allez voir ailleurs ce qu'il
s'y passe.

Et pensez à garder un œil sur le lobby pour voir s'il n'y a pas de meilleures tables. Vous
avez le droit de changer de table autant de fois que vous le voulez, alors ne vous en privez
pas!
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III. Pastiller les vilains

Ca y est, vous y êtes. Vous vous êtes assis à votre table et attendez la bb pour jouer. D'ailleurs
attendez toujours d'être en bb pour jouer et ne la postez jamais avant. Occupez-vous en
commençant le travail de pastillage en utilisant les indices suivants:

- Un joueur non cavé max, qui open-limp ou choisi des sizings étranges et qui monotable
pourra rapidement être pastillé comme joueur faible (joueur récréatif, ou péjorativement
"fish"). Vous affinerez ensuite selon son style précis (loose passif, degen, etc..).

- Un joueur cavé max, avec des sizings standards et qui est présent sur plusieurs tables,
notez-le comme reg (joueur régulier, donc à priori bon). Plus tard, avec l'aide du HUD vous
préciserez s'il s'agit d'un TAG, d'un NIT, d'un LAG ou d'un reg-fish.

Pour peaufiner le pastillage vous utiliserez votre HUD et vos notes. Attention, pour
différencier certains profils il vous faudra parfois un grand nombre de mains. Par exemple,
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pour reconnaître un NIT d'un TAG ou un TAG d'un LAG, il peut falloir plusieurs centaines de
mains (en plus la plupart ont un jeu qui évolue dans le temps). Pour les joueurs récréatifs, ça
va généralement beaucoup plus vite (ils jouent beaucoup plus de mains et ont des styles
extrêmes).

Voici un exemple de pastillage:
•

Rouge: reg-TAG.

•

Orange: reg-NIT.

•

jaune: reg-LAG.

•

Blanc: reg-fish.

•

Bleu foncé: Récréatif large-passif. Essayez de rapidement différencier les colle-glue
très CS de ceux qui sont fit or fold.

•

Vert: Récréatif large-agressif. Essayez de rapidement différencier les degens qui font
absolument n'importe quoi de ceux qui overplay leur mains ou bluffent beaucoup mais
savent folder.

•

Bleu clair: Récréatif encore non catégorisé ou qui sont à mi-chemin entre les deux
catégories précédentes. Ou encore qui ne font pas n'importe quoi mais qui ont un
bagage technique très limité.
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IV. La prise de note

A ne surtout pas sous-estimer! Mais elle doit être rapide, facilement relisible et : utile! Pensez
à utiliser des abréviations simples. Et quand vous prenez une note sur un reg, soyez sûr
qu'elle est utile. Si vous l'avez vu overplay une TPTK contre un fish en tilt, cette note ne vous
sera d'aucune utilité. Ne prenez des notes que si vous pensez qu'il aurait joué de la même
façon contre vous. Pour ce qui est des joueurs récréatifs, ça a moins d'importance parce qu'ils
s'adaptent peu aux profils adverses.

Elle se fait en deux temps:
- Ingame. C'est à dire durant la partie.
- Post-mortem. Lors des reviews de sessions. Pour cela, quand pendant la partie vous
remarquez une main intéressante (un coup inhabituel ou un gros coup), taggez-la grâce à votre
tracker. Il ne s'agit pas forcément de coups dans lesquels vous êtes impliqué, mais n'oubliez
pas de vous demander si les vilains auraient joué de la même façon contre vous. Quand il
s'agit d'un coup impliquant un reg contre un récréatif, le premier n'aurait certainement pas
joué de la même façon face à vous.
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Les premières notes à prendre, les plus importantes qui sont un complément direct au
pastillage, sont les tendances générales des vilains. Voici quelques exemples:
- "Weak". Joueur facilement bluffable.
- "CS". Calling station. A ne pas bluffer, bet pour value, même avec des mains assez
moyennes.
- "Overplay". Surjoue des mains moyennes à assez fortes.
- "Spewy". Gaspille ses jetons. Souvent lié à la note précédente, mais il peut aussi s'agir de
joueurs qui bet trop à tord et à travers (bet river avec troisième paire sans raison) ou qui
tentent des bluffs idiots.
- "ABC". Fit or fold. Facile à jouer, s'il montre de la résistance c'est qu'il a surement un bon
jeu.
- "Fish ABC". Joueur faible qui joue beaucoup de coups mais ne s'accroche pas s'il ne touche
pas, il bluffe peu. Il faut beaucoup les iso-raise et CBet contre eux.
- "inverse". Joueur qui aime trapp (piéger) ou slowplay et qui misent en bluff.
- etc…
Ensuite vous pouvez prendre des notes par street, par exemple:
[P] (pré-flop) peut cold 4b en bluff // stack-off vs reg w/AQo
[Post] (Post-flop) joue draws passivement=2/2 // slowplay set // OOP sur miss CB bluff 1/2
pot T+R // 2 barrels w/TPGK
[F] (flop) go broke w/TPNK // donk 1bb w/2nP // rCB/GU=1 // lead w/air
[T] (turn) baluga w/combo-draw // just call w/set
[R] (river) VB thin w/2nP // bluff 1/2 pot w/miss draw // bet pot w/nuts // transforme SV
faible en bluff
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Les notes les plus importantes:
- Stratégie de 3 bet.
- Ranges de stack-off par street.
- Comment Vilain joue ses draws. Et s'il bluffe ses miss draws.
- Avec quel type de main vilain raise les CBets.
- Ses betting patterns. Ses habitudes de mises, par exemple il 2 barrel systématiquement ses
TPTK mais c/c ou c/b river, et 3 barrel uniquement avec ses gros jeux ou ses bluffs.
- Ses habitudes de sizing (sizing tells). Est-ce qu'il mise cher avec ses gros jeux et moins avec
ses bluffs, ou l'inverse?
- Éventuellement ses timings tells.

Pensez aussi à dater vos notes. Les Vilains évoluent et parfois progressent.
Une dernière chose:
Recopiez les notes principales sur l'édition de note de la room, plutôt que de ne les avoir
que sur le tracker.
Trois raisons à cela:
- Quand vous choisissez vos tables, pouvoir lire quelques notes sur vos adversaires avant de
vous asseoir est utile. Par exemple, si vous voyez une table avec deux joueurs qui ont la note
"fish ABC" et une autre avec deux joueurs qui ont les notes "idiot spewtard" et "fish très CS",
cela facilitera votre choix!
- Quand un Vilain vient juste d'arriver à la table, son HUD ne s'est pas encore affiché mais
que vous l'avez déjà croisé. Si vous êtes amené à jouer le premier coup contre lui, avoir un
minimum d'information est utile.
- Pour X raisons vous pouvez perdre la data base de votre tracker.

Pour aller plus loin: La prise de notes sur nos adversaires (article de Mr Double M).
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V. Le HUD

Le HUD ("Head-Up-Display") est un des outils le plus utile proposé par les trackers. Il affiche
à l'écran des statistiques en temps réel sur les joueurs. Mais encore faut-il savoir quelles stats
afficher (connaître les plus utiles), et surtout apprendre à les interpréter.

Je ne vais pas ici vous dire comment créer un HUD mais plutôt vous présenter celui que
j'utilisais de la NL2 à la NL10, j'espère qu'il pourra en inspirer certains d'entre vous (pour les
possesseurs de PT4, il est disponible en téléchargement ici en version 5-max, 6-max et full
ring). Ensuite j'essaierai d'expliquer comment interpréter les statistiques utilisées.

Cependant je conseille aux débutants de commencer avec un HUD très simple et de ne le
compléter que progressivement quand ils se seront habitués à interpréter correctement les
stats principales.

Un HUD avec "note" / "name" / "hands" en première ligne, "VPIP" / "PFR" / "AF" en
deuxième ligne, et "3Bet Preflop" / "Fold to PF 3Bet After Raise" | "CBet Flop" / "fold to
flop CB" en troisième ligne est largement suffisant au tout début, certains même n'utiliseront
jamais d'autres stats.
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HUD simple :

36

Mon HUD :

1. Les stats

J'utilise Poker Tracker 4 (PT4). Les stats que j'indique devraient cependant être les mêmes ou
à peu près avec les autres trackers. A noter quand même que seul PT4 utilise actuellement la
fonction « lower opacity until mouse over » qui permet d'avoir un HUD transparent et qui ne
devient opaque que lorsqu'on pose la souris dessus. Vraiment utile pour éviter un trop gros
fouillis sur les tables, surtout si on utilise beaucoup de stats ou si on joue en FR.
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J'utilise un HUD en deux parties:

1.1 Le HUD principal

Celui-ci est opaque et tout de suite visible. Il définie le style général des vilains. Nous savons
immédiatement à quel genre de joueur nous avons à faire.
"note" "Name Short" | "Hands Abbreviated" | "Live Amt BB"
"VPIP" / "PFR" "3bet PF" "Total AF"

1.2 Le HUD secondaire

En transparent. On pose la souris dessus pour voir s'afficher les stats suivantes:

J'ai récemment rajouté une cinquième ligne. Ce sont les mêmes stats que la quatrième ligne
mais dans les pots 3bet. Cependant, je ne pense pas que se soit très important pour les micros.

Attention! Utilisez les bonnes stats:
F3: "fold to PF 3Bet after raise". Ne prend en compte que les fois où l'on fold sur un 3bet
après avoir raise.
4B: "4bet+ preflop after raising". Il s'agit de la fréquence de 4bet (après avoir 2bet), mais le
"4bet ratio" (le range de 4bet) peut aussi être intéressant.
F4: "fold to PF 4Bet after 3bet".
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ATS: "attempted to steal the blinds %".
FTS: "fold blind to steal %".

J'utilise aussi un grand nombre de pop up personnalisés qu'il serait trop long à détailler ici. En
voici cependant la liste:
– OPEN RAISE: stats de "Raise First In" par position, d'iso-raise, etc...
– CALL: stats de cold call, de call dans les blindes, de limps, etc...
– 3bet+: 3bet par position contre toutes les autres positions, stats de squeeze, 4bet ratio
(ou range), et stats post-flop dans les 3bet-pots.
–

STEAL: stats concernant les combats de blindes, notamment en BvB.

– POST FLOP: multitude de stats, dont "bet limp pot", "bet river", "fold to donk bet",
"fold to raise after donk bet", "fold to raise after Flop CB", "float bet", "fold to float
bet".
– RESULT: WR, WWSF, WSD, etc...

2. Codes couleur

Chacun personnalise son HUD comme il l'entend, l'important c'est qu'il soit lisible et que l'on
puisse avoir une idée du profil de nos adversaires d'un seul coup d’œil. Et bien sûr de pouvoir
rapidement déceler leurs leaks grâce à des codes couleurs simples. Voici les miens:
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2.1 Stats principales

Important: Je vous conseille de vérifier le nombre d'occurrences lorsque vous utilisez une
stat, en particulier pour celles qui sont longues à converger. Une stat de 4bet par exemple met
plusieurs milliers de mains avant de commencer à être réellement représentative, avant vous
n'aurez que des présomptions.



Hands Abbreviated.

- 0-99: bleu foncé. Peu fiable pour un reg, mais le profil général des joueurs récréatifs
converge rapidement.
- 100-499: gris foncé. Donne de bonnes indications sur le profil général des regs (VPIP, PFR
et dans une moindre mesure AF, 3bet, CBet, fold to CBet). Relativement fiable pour les
joueurs récréatifs, de toute façon, vous aurez rarement plus de mains sur eux…
- 500-999: gris clair. Devient fiable pour les stats principales des regs et commence à donner
de bonnes indications pour quelques autres (F3, CBet turn, AF river).
- 1000+: blanc. On peut commencer à avoir une idée de certaines stats qui mettent longtemps
à converger (F4, WTSD).



Live Amt BB

- 0-25: rouge (très short stack).
- 25-40: jaune (short stack).



VPIP (6-max)

- 0-12: rose (ultra serré). Ne jouez pas de gros coups contre eux sans un monstre!
- 12-18:orange (serré). Si vous le souhaitez, pour simplifier, vous pouvez utiliser le même
code couleur que pour le groupe précédent.
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- 18-25: rouge (normal).
- 25-33: bleu clair (assez large). Commence à avoir pas mal de mains faibles dans leurs
ranges.
- 33-100: bleu foncé (très large). Sans doute un joueur récréatif, surtout si l'écart avec le
"PFR" est élevé.



PFR (6-max)

- 0-9: rose (ultra serré). S'ils ouvrent PF, foldez AQ et just call avec QQ et AK, même en
combat de blindes. Mais setminnez avec toutes vos PP si vous avez la cote (normalement 15
contre 1 IP et 20 contre 1 OOP, mais contre eux vous pouvez passer à 12 contre 1 et 15 contre
1). Attention! Même QQ et AK (si vous touchez TPTK) ne seront pas assez forts pour
supporter un 3 barrel face à eux! Quant à JJ- si vous ne touchez pas set au flop, foldez sur tout
CBet!
- 9-14: orange (serré). Si vous le souhaitez, pour simplifier, vous pouvez utiliser le même
code couleur que pour le groupe précédent. S'ils ouvrent en EP, vous folderez toujours AQ et
suivrez avec QQ et AK, mais vous aurez un peu plus de marge de manœuvre post-flop que
face au groupe précédent.
- 14-20: rouge (normal).
- 20-25: jaune (large). Commence à avoir pas mal de mains faibles dans leurs ranges.
- 25-100: vert (ultra large). Très agressif PF. Souvent des degens. Ne jouez que les grosses
cartes contre eux!



3bet (6-max)

- 0-1: rose (ultra serré, KK+). Sans commentaire.. Stack-off uniquement avec AA et foldez le
reste. Vous pouvez éventuellement setminer avec vos PP si vous avez la cote.
- 1-4: orange (très serré, JJ+ AK ou QQ+ AK et un bluff une fois sur six par exemple pour un
range de 3%). Si vous le souhaitez, pour simplifier, vous pouvez utiliser le même code
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couleur que pour le groupe précédent. S'ils vous 3bet, vous pouvez call les PP pour setminer
si vous avez la cote (12 contre 1 IP et 15 contre 1 OOP), sinon foldez tout sauf vos premiums.
Jamais 4bet bluff ces joueurs.
- 4-7: rouge (moyenne basse). 4bet contre eux qu'avec KK+ (voir AKs) et call AK QQ (hors
cas du resteal, mais dans ce cas il faudra regarder la stat de resteal). En combat de blindes
4bets bluffs envisageables avec bloqueurs A ou K si leur F4 >60%, call avec AQ+ TT+, mais
évitez de jouer votre stack post-flop avec JJ-TT (sauf read particulier). Généralement, ils
enverront un CBet, mais ne barrelleront que s'ils vous battent.
- 7-10: jaune (moyenne haute). Ce n'est pas parce qu'ils 3bet beaucoup qu'ils sont prêt à stackoff plus large! S'ils vous 3bet alors que vous avez ouvert en EP, jouez-les comme la catégorie
précédente. En combat de blindes, stack-off avec KK+ évidemment, mais aussi avec QQ et
AK si leur F4 est faible (40%-), sinon vous pouvez éventuellement call avec ces deux mains
pour garder leur pole bluff et ne pas vous isoler contre un range KK+ (mais c'est très vilain
dépendant et je vous renvoie au chapitre VI-7 contrer les 3bets et les resteals). Si leur
F4>60% 4bets bluffs possibles avec bloqueurs A et K. Si leur F4> 50% 4bet bluff possible
avec bloqueurs A et K en combat de blindes. Contre ces joueurs call avec AQ AJs TT+ et pas
de setmining.
- 10+: vert (très agressif PF). S'il s'agit de regs, jouez-les comme la catégorie précédente. S'il
s'agit de fishs degens n'ayez pas peur de 4bet all in avec JJ+ AK et parfois même avec TT+
AQ+, voir encore plus large s'ils sont short-stacks, jusqu'à ATs+ AJo+ KQs 77 ou 66+ pour
votre range le plus large. Bien sûr vous pouvez 4bet à un sizing classique, mais vous aurez
beaucoup de call 4bet et serez souvent ennuyé post-flop. Il est possible de 4bet 22bb avec
KK+ et 4bet shove le reste de votre range si vous ne vous sentez pas à l'aise pour les jouer
post-flop. Par contre, avec le bas de votre range de 4bet il faut qu'il n'y ait plus d'autres
joueurs à parler à par Vilain.



AF

- 0-1: bleu foncé (très passif).
- 1-2: bleu clair (passif). Respectez leurs bets et encore plus leurs raises. Contre ces deux
premières catégories vous miserez beaucoup, mais vous coucherez aussi s'ils vous montrent
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de la force, même de bonnes mains. N'oubliez pas, une paire (même d'As) n'est pas une main
très forte arrivée à la river!
- 2-3: jaune (équilibré). Vous n'êtes pas obligé de mettre un code couleur ici. Joueur équilibré,
peut-être soit ABC soit tricky. Pas de level! Respectez leurs raise, mais un peu moins leurs
bets, sauf sur 3 barrel.
- 3-5: rouge (agressif). Avec des mains moyennes, vous pouvez parfois tenter de pot control et
bluff induce. Mais pas de level non plus. Attention! un 40/20 AF4 et un 15/12 AF4 sont très
différents! Il est normal que le second soit très agressif puisqu'il a un range très strong.
- 5+: vert (over agro). Si en plus l'AFq est élevé, il s'agit d'un degen. VPIP et parfois PFR sont
aussi très haut en général. Peu de bluffs contre eux. Attendez de toucher TPGK+ et deux lines
sont alors possibles:
- S'ils foldent peu sur les CBets, misez flop et turn et c/c ou c/r river. Ils veulent vous outplay,
laissez les faire, mais attention, sur des boards vraiment horribles il faudra parfois
abandonner.
- Laissez-les bluffer tout le long si votre main est suffisamment solide (peu de tirages qui
anéantiraient votre main).

Vous pouvez rajouter l' « AFq ». Il est intéressant de le comparer à l'AF. En effet, un AF
élevé, n'indique pas forcément un joueur over-agro, il peut aussi s'agir d'un joueur qui fold
beaucoup. Mais un AFq élevé indique toujours un joueur over-agro puisqu'il y a peu de fold
dans son jeu. Si en plus il est loose PF, on a à faire à un degen. Cependant, vous pourrez en
déduire les mêmes conclusions en utilisant d'autres stats: si Vilain est loose PF, fold peu sur
les CB, et a un AF élevé, on peut être certain que son AFq est aussi élevé.
2.2 Stats secondaires

Codes utilisés:
– rose: weak.
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-

bleu foncé: collant.

-

vert: over-agro.

F3 ("Fold to PF 3Bet after Raise"). Votre propre stat devra se rapprocher des 60%.

- 0-50: bleu foncé (à 3bet mergé, surtout si Vilain a un range d'open loose). Pas de 3bet-bluff
et 3bet mergé. Plus le PFR de Vilain est élevé plus vous élargirez votre range de 3bet. Mais
s'il s'agit d'un NIT, son range d'open sera très strong et il ne faudra 3bet que KK+).
- 66-100: rose (à 3bet polarisé). Beaucoup de 3 bet-bluff, surtout en combats de blindes et BU
vs CO.



4b+ ("4Bet+ PF After Raising").

- 0-10: rose.
- 20-100: vert.



F4 ("Fold to PF 4Bet after 3Bet").

- 0-40: bleu foncé. Collant. Jamais de 4bet-bluff! 4bet pour value en fonction de leur stat de
3bet.
- 60+: rose. Trop de 3bets-bluffs dans leur range. 4b-bluffs possibles avec bloqueurs A et K,
surtout contre les resteals.



PF limp fold.

- 0-40: bleu foncé (à n'iso-raise qu'avec de bonnes mains sauf si son "fold to Flop CBet" est
élevé).
- 60-100: rose (beaucoup d'iso-raise, surtout en BvB).
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ATS BU

- 0-35: rose.
- 50-100: vert (resteal mergé ou polarisé selon son fold to resteal, beaucoup défendre sa BB et
jouer post-flop, voir CHAPITRE VII 4 d).



ATS SB.

- 0-25: rose (quelques 3bets polarisés, mais défendre plutôt serré).
- 40-100: vert (beaucoup défendre sa BB, voir CHAPITRE VI 10).



FTS in BB.

- 0-60: bleu foncé (resserrer son range de steal, sauf si Vilain est très fit or fold post-flop).
- 80-100: rose (volez très loose).



3Bet steal (resteal).

- 13+: vert (à 4bet-bluff si son F4 > 60%, et beaucoup call au BU avec les bons A, les
broadways suited, les grosses SC, mais folder les petites PP).



Les AFq. Attention! Les AFq de PT4 et de HM2 ne sont pas calculés de la même
façon! Ce code couleur ne s'applique donc qu'à PT4. Si vous préférez vous pouvez
utiliser les AF par street pour vous simplifier la vie.

- 0-30: bleu foncé (très passif).
- 30-40: bleu clair (passif).
- 40-50: jaune (équilibré).
- 50-60: rouge (agressif).
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- 60+: vert (ultra agro).

Note sur le River AFq: Il est très important de le comparer aux AFq des autres streets ou
au "Total AF".Voici un profiling rapide, surtout valable pour les joueurs récréatifs:
 "Total AF" bas et "River AFq" bas: Vilain bluffera rarement ses miss draws
et ne misera pas ses mains moyennes. Par exemple, s'il a call flop et turn et donk
bet river (souvent cher), il a souvent un gros jeu!
 "Total AF" bas et "River AFq" haut: il bluffera souvent ses miss draws à la
river après avoir joué ses tirages passivement. Si les tirages ont raté à la river et
que vous êtes OOP, ne misez pas, mais pensez à c/c vos bonnes mains et c/r vos
très bonnes mains. On en voit qui call systématiquement sur des deux barrels pour
miser river quelque soit leur main.
 "Total AF" haut et "River AFq" haut: il mise tout et n'importe quoi à
n'importe quel moment. Bluff total, miss draw, quatrième paire ou hauteur As.



WTSD

- 0-22: rose (sans doute trop weak).
- 22-25: rouge (soit trop weak si le "WWSF" est bas, moins de 42 environ, soit trop agressif si
le "WWSF" est haut, plus de 48 environ).
- 25-28: jaune (stat que vous devez approcher).
- 28-32: bleu clair (assez CS). Un peu collant. Peu de bluffs contre eux, mais value bet thin.
Pensez au bet 1/3 pot river avec des mains relativement moyennes.
- 32+: bleu foncé (très CS) Pas de bluffs et VB à fond!



CBet Flop. Votre propre stat devra se situer entre 60% et 75% selon votre style de jeu.

- 0-50: rose (attention certains slowplay).
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- 80+: vert (si en plus son PFR est élevé, on peut penser qu'il bluffe beaucoup..).



CBet Turn (2nd barrel).

- 0-40: rose. Si en plus ses "CBet Flop" et "fold to T float bet" sont élevés vous pouvez tenter
des floatings.
- 60-100: vert. Foldez dès le flop vos mains moyennes et trapp avec vos meilleures mains.



Raise Flop CBet.

- 0-6: rose (on peut souvent folder TPGK).
- 10-15 rouge (essayez absolument de savoir quelle est sa stratégie: raise-t-il avec ses draws,
ses mains faites, en bluff ou "pour info"? pour vous aider, regardez aussi les mains avec
lesquelles il call les CBets).
- 15+ vert



Fold to Flop CBet. Votre propre stat devra se situer entre 50% et 60%.

- 0-45: bleu foncé. Collant. Si le "Fold to T CBet" est bas (40%-) et le "WTSD" élevé (28%+),
peu de CBet en bluff IP, et pas du tout OOP (sauf flops particulièrement favorables comme
K72). Si le WTSD est plus bas (28%-) vous pouvez CBet si votre plan est d'envoyer une autre
mise au turn, sur une scary card en particulier. Mais toujours pas de CBet sur flop drawy.
- 60-100: rose. Si vous êtes en HU, CBet quasi-obligatoire en bluff, mais pas de 2nd barrel s'il
vous paye sauf si son "Fold to T CBet" est élevé (40%+) et tombe une scary card au turn. Un
CBet puis GU!
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Fold to T CBet

- 0-40: bleu foncé (collant).
- 50+: rose. Un 2nd barrel est souvent profitable.

3. Profiler rapidement les vilains

Voici un tableau pour rapidement profiler nos adversaires (PF).

NB: Les "stats débutant" sont celles qu'un joueur débutant devrait approcher (d'après moi),
pas les stats qui permettent de profiler un débutant. Les stats entre parenthèses sont la
fourchette de stats classiques des regs de SH 6-max en micro limites.
Tout au long des chapitres VI et VII je donnerai des exemples d'utilisation du HUD.
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VI. Le jeu pré-flop

Une première chose: je parlerai essentiellement du jeu à 100bb deep (avec un tapis de 100
blindes). Vous êtes meilleur que la moyenne de vos adversaires, il vous faut donc maximiser
vos gains potentiels en vous cavant au maximum. Les jeux short-stacks ou deep-stack
nécessitent certaines adaptations assez importantes. Pour le jeu short-stack, je l'évoquerai
en parlant des adaptations que vous devrez faire contre les joueurs short-stack (puisque
c'est le tapis effectif qui compte et non pas votre tapis). Donc une chose très importante:
cavez-vous à 100bb et activez l'auto rebuy.

Je vais vous présenter ici des ranges qui vous permettront de jouer un style serré et solide tout
en vous permettant de vous loosifier lorsque la situation vous y autorise. Disons qu'être grosso
modo entre 17/14 et 22/19 devrait vous permettre d'être gagnant aux petites limites. En
dessous, vous perdrez trop de value et serez difficilement mieux que break even. Et au dessus,
vous vous mettrez dans beaucoup de spots compliqués pas toujours évidents à gérer pour un
joueur débutant.
Ce chapitre devrait donc vous aider à construire des ranges PF solides, mais aucun des
tableaux présentés ici n'est gravé dans le marbre! Vos ranges doivent restés modulables
selon les situations et votre propre style. Par exemple ne caller pas une relance PF avec des
SC si vous avez du mal à jouer vos tirages ou à bluffer post-flop. D'ailleurs les SC ne sont
pas des mains très rentables en micro limites pour un débutant, vous pouvez même toutes
les jeter après un open. Je les rentre cependant dans mes ranges de 3bet et de call (surtout
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d'over-call), à vous de voir si vous êtes à l'aise avec. Personnellement je ne les joue que de
temps en temps (mais jamais OOP et sans l'initiative, sauf avec de bonnes cotes en BB).
Très important aussi, vérifiez régulièrement dans votre tracker que vous êtes gagnant
avec les mains que vous jouez. C'est vrai pour tous vos ranges (open raise, call, over-call,
3bet, squeeze, 4bet, etc..). Attention cependant, ce n'est pas parce que vous êtes perdant avec
certaines mains qu’elles ne sont pas profitables à jouer, le problème peut venir du fait que
vous ne savez pas correctement les rentabiliser.
Je rajoute un lien vers un outil très utile pour vous aider à construire vos ranges: preflop
advisor (attention! il s'agit de ranges qui se veulent inexploitables, donc pas forcément les
plus adaptés en micro limites).

Positions sur une table de poker:

NB: Les positions décrites sont celles de tables SH 6-max. S'il manque des joueurs à la table,
il faut décaler les places d'autant de joueurs absents. Par exemple il manque deux joueurs et

50

vous êtes le premier à parler. Nous ne considérons pas que vous êtes UTG mais bien CO,
même s'il n'y a personne à parler avant vous.

1. Open range

Tout le monde à foldé avant que la parole ne vous arrive.

Le titre aurait dût être "open-raise range". Mais cela va de soi que vous n'avez pas de range
d'open-limp, n'est-ce pas? Je ne vais pas essayer ici de démontrer pourquoi vous devez
toujours ouvrir en raisant, même s'il n'est pas forcément démontré que ce soit horrible en
NL2, ne prenez simplement pas cette mauvaise habitude pour les limites suivantes (où vous
vous ferez démonter si vous continuez à limper). A noter au passage, que l'open limp est
possible en play money, mais je pense que le sujet n'intéresse pas grand monde ici.

Avant de vous présenter des ranges classiques d'open, je tiens à préciser qu'ils ne sont là qu'à
titre indicatifs. Je me répète, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines mains que
j'inclue dans mes tableaux ne les jouez pas (du moins pas tout de suite). Il ne faut pas vous
forcer à jouer des mains que vous ne saurez pas bien rentabiliser. Il faut cependant avoir
conscience que si vous voulez un jour quitter les micros limites, il vous faudra alors jouer un
style plus loose afin d'être moins prévisible et de tirer parti de chaque main théoriquement
profitable (et surtout d'augmenter la profitabilité des plus grosses mains ainsi camouflées).
Mais cela devra se faire progressivement. En NL2 on est facilement gagnant en jouant
17/14/3. D'ailleurs les regs de micros étant généralement plus ou moins débutants, ils ont
rarement l'expérience pour jouer un style LAG. Les joueurs à la fois LAG et gagnants que j'ai
vu à ces limites étaient le plus souvent des joueurs expérimentés ayant l'habitude des limites
plus hautes et qui n'étaient là que dans le cadre d'un challenge ou pour reconstruire une
bankroll.
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Un mot aussi sur les sizings. Le standard est d'ouvrir à 3bb. Mais vous pourrez faire
quelques tests pour voir ce qui vous réussi le mieux. Il peut être bon d'ouvrir à 4bb si vous
êtes serré, vos ranges étant plus strongs, vous faites déjà grossir un pot dans lequel vous êtes
favori. Mais si vous jouez plus loose et small ball, l'open à 2.5bb est envisageable. Beaucoup
préconisent d'ouvrir plus cher OOP (4bb UTG et SB), je suis d'accord si vos ranges sont
réellement plus strongs à ces positions. Mais si vous ouvrez des 33 et des 98s UTG à 4bb,
vérifiez que vous gagnez bien de l'argent avec.

Il y a cependant une position à laquelle je m'autorise à modifier mes sizings, c'est le bouton.
Contre des récréatifs j'open à 3 ou 3.5bb et à 2.5bb s'il y a deux regs. Si les blindes sont
vraiment très nits on peut même faire 2bb, mais il s'agit d'un sizing qu'on verra plus à des
limites plus hautes.

La théorie du poker évoluant, les standards seront peut-être amenés à changer. Je pense
notamment au logiciel Snowie qui préconise des open 1/2 pot sauf au BU et en SB (bet pot).
Personnellement je vous conseillerais d'ouvrir à 3bb (voir 4bb) si vos ranges sont
majoritairement composés des mains en bleu sur mes graphs d'open, et à 2.5bb (voir 2.25bb)
si vous incorporez beaucoup des mains en jaune. L'idée, c'est que plus on a un range strong
plus on doit ouvrir cher.

Le poker étant un jeu d'adaptation, on remarquera que les ranges changent selon la
configuration de la tables. Gardez à l'esprit qu'il vous faudra resserrer vos ranges contre
les shorts stacks et privilégier les grosses cartes. A une table remplie de joueurs récréatifs et
shorts stacks il vous faudra jouer serré et très agressivement. Mais ne me comprenez pas mal,
je ne dis pas qu'il ne faut jouer que ses premiums, je dis juste qu'il ne faut pas jouer les mains
dites "à potentiel", c'est à dire les SC, les petits Axs et les petites PP.
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Quand vous êtes en position d'ouvrir, vous devez d'abord vous poser ces deux questions:
- Qui est en blindes? Des joueurs récréatifs ou des regs? Des short stack ou des full stack?
- Qui a la position sur nous? Un joueur serré, un reg agro ou un joueur récréatif collant?

Ces deux éléments seront déterminants dans votre choix d'ouvrir ou pas telle ou telle main.
On ne joue pas le même éventail selon les profils des joueurs qui restent à parler . Ceci
est aussi important que notre propre position dans le choix de nos ranges.

Légende:
– UTG et MP: en bleu: range de base; en jaune: mains occasionnelles, jouées surtout
avec des joueurs récréatifs (si possible non short stacks) dans les blindes. Attention,
toutes ces mains ne sont pas open avec la même fréquence. Par exemple, UTG, des
mains comme KQo seront souvent open, alors que d'autres comme A2s le seront
rarement.

– CO et BU: en bleu: range strong pratiquement toujours open; en jaune: range standard
(à rajouter au range en bleu) sans joueur short-stack dans les blindes (ou au BU). En
rose: range large lorsqu'on a beaucoup de FE, par exemple avec deux joueurs très
serrés dans les blindes. Donc, plus les joueurs en blindes serons serrés et plus nous
ouvrirons de mains en rose.

– SB: en bleu: range de base; en jaune: avec un joueur qui défend peu sa BB. Plus celuici sera serré, plus nous rajouterons de mains dans notre range.
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UTG (10 à 15%):

Plus la table sera difficile, plus votre range devra se rapprocher des 10%. Vous ouvrirez les
mains en jaune majoritairement lorsqu'il y aura des joueurs récréatifs en blindes. L'idée est de
jouer beaucoup de mains contre eux en ayant la position.
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MP (12 à 17%):

A peine plus loose que UTG. Tout comme UTG, vous risquez souvent de jouer OOP, il vous
faut donc compenser en ayant un range solide. Vous ouvrirez les mains en jaune
majoritairement lorsqu'il y aura des joueurs récréatifs en blindes.
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CO (16 à 27%):

Vous commencerez à ouvrir un range plus large, puisque vous aurez la position (sauf si le BU
ne fold pas) et que les probabilités de trouver une main forte chez les adversaires se réduisent.
Avec un nit au BU, vous pouvez même pratiquement ouvrir votre range du BU. NB: les mains
en jaune ne seront pas jouées s'il y a un joueur collant, short-stack, ou difficile à jouer au BU.
Mais le seront dans tous les autres cas.
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BU (24 à 64%):

C'est au bouton que vous ferez le plus d'argent, il est donc extrêmement important de
beaucoup l'ouvrir. Vous aurez ici un range très élastique, très dépendant des profils et des
stacks des deux blindes. Plus les blindes seront serrées plus vous ouvrirez. Théoriquement, si
les deux blindes ont un "fold to steal" supérieur à 70% on peut open any two cards. Dans la
pratique, n'allez pas jusque là, même les gros multitableurs finiront par s'en apercevoir.. Avec
de très short stacks dans les blindes, foldez les SC faibles, les petites PP et les petits Axs pour
ne garder que les grosses cartes qui frappent des top pairs. Notez aussi que votre range
dépendra de votre sizing de steal du BU. Si vous adoptez une stratégie de min-raise, vous
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ouvrirez plus de mains que si vous ouvrez à 3bb (vous volerez plus souvent en risquant
moins).


SB (24 à 51%).

La SB est un cas particulier. D'un coté il n'y a plus qu'un seul adversaire à parler, donc peu de
chance que celui-ci ait une main forte. Mais d'un autre coté, il aura toujours la position sur
vous et pourra théoriquement vous mettre la pression. Le jeu en BvB (BB vs SB) est très
technique et peut amener à jouer de gros coups avec des mains relativement faibles. Je vous
conseille donc d'être tight à cette position et de vous rapprocher d'un range de 25%.
Cependant, si la BB est un joueur faible ou qui semble se laisser facilement voler les blindes
(nit multitableur), vous pouvez tenter d'élargir considérablement votre range. Par contre,
contre ce dernier profil ne tentez pas d'arracher le coup coûte que coûte post flop! Vous étiez
venu pour prendre les blindes, n'insistez pas si vous trouvez de la résistance.
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Bonus: open range UTG en FR (6 à 8%).

Pourquoi loosifions-nous notre jeu en EP avec des récréatifs dans les blindes, alors que
nous le resserrons au BU?

- Si nous ouvrons trop loose en EP contre des regs, si ceux-ci call, nous aurons très souvent
une main dominée à jouer OOP. Par exemple si nous ouvrons KQo UTG les regs ne nous
suivrons pas avec des KJo (normalement..) mais avec des AQo (voir cote implicite inversée).
Alors que beaucoup de récréatifs suivrons avec des KTo ou des QJo (nous sommes favori
contre ces mains). Comme notre but est de jouer un maximum de coups en position contre les
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joueurs récréatifs, nous ouvrirons donc plus de main lorsqu'il y aura ces joueurs en blindes,
mais toujours avec des mains qui ont une bonne équité contre leurs ranges (broadways) ou un
fort potentiel (Axs et PP).

- Quand nous ouvrons beaucoup de mains très marginales au BU notre première intention est
de voler les blindes. Il faut donc des joueurs qui ne les défendent pas trop en SB et BB,
typiquement des regs assez serrés. Plus ceux-ci seront serrés; plus notre range sera large. De
plus avec la position nous commettrons peu d'erreurs post-flop. Par contre si nous jouons
contre des regs très agressifs qui défendent beaucoup leurs blindes, il faudra à nouveaux
resserrer nos ranges.

Comment construire ses ranges d'open?

Si vous venez juste de commencer le poker, je vous conseille de choisir au début les ranges
suivants qui sont volontairement très serrés. Une fois que vous aurez un petit peu
d'expérience, vous rajouterez progressivement quelques mains en vous inspirant des tableaux
précédents ou selon vos facilités à jouer certains types de mains jusqu'à ce que vous ayez
construit vos propres ranges, en commençant par les positions tardives (il est plus facile
d'ouvrir son jeu lorsqu'on est IP). A noter qu'un range n'est jamais définitif et doit toujours
être retravaillé. Par exemple, si vous gagnez de l'argent en NL2 en ouvrant 22-55 UTG, le
jour où vous êtes installé en NL10 vérifiez que c'est toujours le cas.
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Une fois que vous aurez suffisamment gagné en expérience et que vous aurez commencé à
gravir les limites, votre range d'open pourra ressembler à ça:
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Un mot sur les mains dites "à potentiel".

J'inclue les petites PP dans mes ranges d'open en EP (early position, UTG et MP) parce que je
pense que ce sont des mains faciles à jouer en micro limites pour les joueurs débutants, même
OOP. Pré-flop, nous subirons peu de 3bets qui nous obligeront à les abandonner; et post-flop
nous saurons rapidement nous situer, soit nous avons touché notre set et il nous faudra jouer
en value contre des joueurs souvent très CS (calling station, qui foldent peu). Soit nous avons
raté et nous commettrons peu d'erreurs. Un CBet en bluff sur les bons flops contre un seul
adversaire et nous abandonnons si nous sommes payé, sinon c/f (check/fold).
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Par contre je n'inclue pas (ou peu) les SC et les petits Axs. Ces mains nécessitent une certaine
jouabilité post-flop que nous avons peu aux plus petites limites et sont difficiles à jouer OOP
pour le joueur de peu d'expérience. Jouabilité signifie FE et profondeur de jeu. Nous avons
souvent à faire à des joueurs très CS et short stacks, ce qui nous enlève beaucoup de cette
jouabilité. De plus, les joueurs débutants aurons plus de mal à se dépêtrer de situations
compliquées que l'on rencontrera souvent avec ces mains. Par contre, ils pourront construire
leur expérience en ouvrant ces mains IP (surtout au bouton). La position étant très importante
avec ces mains.

Pour aller plus loin:
- Parfaire son jeu préflop - L'open raise - Partie 2 (vidéo de Personne).
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2. Iso-raise et over-limp

La parole vous arrive et il y a eu un ou plusieurs limpers.

2.1 Quand iso-raise et quand over-limp?

Beaucoup d'éléments sont à prendre en considération. Mais sachez déjà que plus vous
monterez de limites et plus vous devrez jouer agressivement PF. Des situations où vous
pouviez over-limp en NL5 deviendront des iso-raises automatiques en low stakes. Une règle
qu'on utilise souvent c'est d'isoler avec une main rentrant dans notre range d'open dans la
position où nous nous trouvons. Mais ceci n'est vrai que pour un seul limper et doit être ajusté
selon d'autres paramètres, comme les joueurs restant à parler après nous ou la taille du stack
du (ou des) limper(s) et leur profil.

On iso-raise:

- Avec les mains fortes pour value bien sûr. Mais plus il y a de limpeurs et plus votre main
devra être forte. De la même façon si vous êtes OOP (SB ou BB) vous devez resserrer votre
range d'isolation. Parfois de manière assez drastique. Dans les cas les plus extrêmes, par
exemple en FR de SB face à 5 ou 6 limpeurs aux profils très collants, vous ne pouvez isoraiser qu'avec TT+ et AQ+. Mais je vous rassure, la plupart du temps vos ranges seront quand
même plus looses que ça. En simplifiant, je dirais que 99+ AJ+ KQ+ est un iso-raise
automatique presque toujours et quelque soit la position. Et avec 88+ ATo+ A8s+ QJo+ JTs+
c'est très souvent le cas en position.

- Avec des mains moyennes ou faibles en comptant sur notre FE et de bonnes cotes
implicites si on touche un gros jeu au flop. Vérifiez les stats de Vilain: le "PF limp fold" et le
"fold to Flop CB", voir le "WTSD". Plus ces stats seront élevées (ou basse pour le WTSD)
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plus vous pourrez isoler light et souvent. L'idée étant aussi de pousser Vilain à la faute et qu'il
commence à se rebiffer avec des jeux très moyens contre nos bons jeux (on passe d'un mode
bluff à un mode value). Pour les stats pures, si Vilain a un "PF limp fold" >60% ou un "fold to
Flop CB" >60% vous avez un iso très profitable. Précision: Je dis bien "ou" et non pas "et", il
n'est pas grave qu'il ait un "PF limp fold" à 30% (au contraire!) s'il a par ailleurs un "fold to
Flop CB" à 70%. Vous gagnerez beaucoup de petits coups ainsi. Ne le faites cependant pas
100% des fois! Notre limpeur va s'adapter un minimum, mais aussi les autres joueurs de la
table!

A noter qu'en BvB vous pouvez iso-raise beaucoup plus large. Vilain a un range encore
plus faible (une 1/2 blinde seulement à compléter) et il n'y a personne à parler après vous.
Contre certains profils, vous pouvez même iso-raise quasiment 100% de vos mains.

Important!
Attention aux joueurs qui restent à parler si vous êtes light! Il n'y a rien de plus pénible
que d'iso light du CO et de voir le BU, la SB, la BB et le limper coller notre iso-raise! Comme
pour tout raise light, il faut toujours évaluer les risques de se faire coller par les joueurs
derrière nous. N'oubliez pas pourquoi on iso-raise: Pour faire gonfler le pot avec une main
forte ou pour isoler un seul joueur faible.

On (peut) over-limp:

Avec des mains dites "à potentiel" si notre FE avec un iso-raise est très faible. Elle peut être
faible parce que:
– Trop de joueurs dans le coup.
–

Limpeur(s) trop collant(s), "PF limp fold" et "fold to F CB" bas, et "WTSD" élevé; et
encore plus si le joueur est over-agro post-flop et que vous ne vous sentez pas à l'aise
pour le contrer sans une grosse main.
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– Limper(s) avec petits tapis. Les isoler avec 76s ou 44 n'est pas forcément une bonne
idée, ces mains ayant besoin de grosses cotes implicites.
– Avec des joueurs très collants qui restent à parler derrière vous.

Les bonnes mains à over-limp:

– PP 22 à 66 ou 22 à 88 selon la position ou la situation.
– Les Axs.
– Les SC et petites broadways suited. Pour les SC évitez les 2 et 3 gapper et les plus
petits 1 gapper.

Ne perdez pas de vu que vous allez voir un flop avec ces mains pour toucher un très gros jeu,
ne vous accrochez pas à votre main si vous ne touchez qu'une simple paire.

Si vous n'avez pas assez de FE, que votre main a peu de potentiel et n'est pas assez forte
pour isoler pour value, foldez-la! Oui vous pouvez (devez) folder des A9o ou des QJo. Ces
mains ne sont pas forcément assez fortes pour isoler pour valeur contre plusieurs limpers et
ont un potentiel vers nuts très faible. Ce ne sont pas des mains à jouer en multiways, et si vous
gagnez le coup, ce sera souvent un petit pot, par contre vous pourrez en perdre de gros!

Pour le jeu post flop dans les pots limpés, voir CHAPITRE VII 6) Les pots limpés.
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2.2 Les sizings d'iso-raise

Par défaut: 3bb + 1bb par limpeur + 1bb si OOP. Si Vilain est short-stack on peut
légèrement baisser ce sizing. Mais surtout on peut le moduler selon la force de notre main et
le profil du (des) vilain(s).

ex 1: On a T9s en BB, un limpeur de SB avec un "PF limp fold" à 60% et un "fold to Flop
CB" à 65%. Inutile de faire cher, on isole à 4bb.

ex 2: On a AA de SB, deux limpeurs très collants (PF et post-flop), on isole plus cher que le
standard, au moins à 8bb.

Contre les profils les plus collants, essayez de trouver jusqu'à combien ils sont prêts à payer
pour voir un flop. (faites-le avec vos bonnes mains, évidemment)

Pourquoi fait-on si cher? Pour casser les cotes aux Vilains. Si on a un limper et qu'on l'isoraise seulement à 3bb, on lui laisse une cote formidable (à lui, mais aussi aux autres joueurs,
surtout la BB) pour aller voir un flop avec pratiquement tout son range.

2.3 Les short-stacks

Contre les short-stacks on va resserrer nos ranges d'iso-raise. Pour les ultra short-stacks (25bb
et moins) on ne va même jouer que les grosses cartes et essayer de partir à tapis PF en étant en
avance sur leurs ranges. Il est rarement bon d'iso-raise avec 22 ou 65s un joueur qui n'a plus
que 10bb. D'ailleurs il n'est pas bon d'over-limp non plus dans ce cas-là, sauf si on a pour idée
d'entraîner d'autres joueurs dans le coup.
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Dans ces cas-là, on va folder les petits Axs et les SC. Avec les petites PP, on peut over-limp si
les cotes implicites sont respectées pour set miner (entre 12 contre 1 et 20 contre 1). En isoraisant, on casserait nous même ces cotes et nous avons en général moins de FE contre un
short-stack. Si on ne peut pas iso-raise pour moins de 10% du tapis du short-stack, on ne le
fait pas avec les mains dites "à potentiel".

2.4 Le limp/re-raise. Grrr!

Oui, c'est pénible. Et on sait rarement ce que cela signifie. J'utilise bien la stat "PF limp raise"
en pop up, mais elle ne m'a jamais vraiment aidée, ayant rarement suffisamment
d'occurrences. PT4, avec sa fonction de prise de note automatique peut parfois nous donner
des informations utiles (si vous n'êtes pas attentifs à tous les coups qui se passent sur vos
tables).

- Certains ne le font qu'avec des premiums, souvent KK+. Certains reg-limpers ou livetards
aiment encore ce move, mais ce sont quand même le plus souvent les joueurs récréatifs qui
l'utilisent.

- D'autres le font avec tout et n'importe quoi. Souvent avec des PP par exemple. Les shortstacks limp/3bet très souvent avec des mains très faibles.

Surveillez la fréquence avec laquelle votre adversaire le fait. Et attention, quand un dégen qui
open-raise toutes ses mains se met à limper, c'est louche, et s'il 3b votre iso, ça l'est encore
plus.
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3. Le 3bet

NB: Les ranges de call et de 3Bet que j'indiquerai ne sont que des exemples, encore plus
variables que ceux d'open raise. Les situations et les profils étant tellement nombreux et
différents qu'il est évidemment impossible de mettre des ranges immuables. Les tableaux que
je montre ne sont là que pour donner une idée du type de mains à jouer face à des profils
standards. C'est à dire face à des joueurs ayant des ranges d'open cohérents (par exemple
12% d'open UTG). De plus, m'adressant à des joueurs plus ou moins débutants, j'ai mis des
éventails assez strongs afin d'éviter trop d'erreurs.

Par exemple AJo. Je n' ai pas mis cette main dans mon range de call vs EP mais dans celui
de 3Bet light. Je pense qu'il s'agit d'une main qui peut faire commettre trop d'erreurs à un
débutant post flop, comme call 3 barrels quand on touche la top paire. Et comme cette main
fait partie du haut du range de fold et qu'elle comprend de bons bloqueurs, je l'utilise pour
les 3Bet lights si la situation s'y prête (on est en retard sur le range de Vilain, mais celui-ci
fold beaucoup sur les 3Bets, même UTG, et peut folder AQ ou TT, ce qui sera un bon résultat
pour nous. Bien sûr, si Vilain open 20% UTG et fold beaucoup sur les 3Bets, on va call cette
main pour garder tout ce qu'on domine. Si Vilain open 20 % mais fold peu sur les 3Bets, on
peu envisager un 3Bet pour value (3Bet mergé). Enfin si Vilain open 9% UTG, le mieux est
encore de folder.

Je donne cet exemple pour montrer comment il faut toujours s'adapter et ne pas jouer
mécaniquement, et aussi qu'il faudra prendre mes tableaux avec des pincettes et savoir les
interpréter.

Le pot a été relancé avant que la parole ne vous arrive. Un mauvais joueur se demandera
"puis-je call?", mais un bon joueur se demandera d'abord "puis-je sur-relancer?" (puis "puis-je
fold?" et enfin seulement "puis-je call?"). Voilà pourquoi j'aborde le 3bet (ou re-raise, ou surrelance) avant le call.
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Quand vous êtes en situation de call ou de 3bet, vous devez immédiatement vous poser ces
deux questions:
➔ Quel est le range du joueur qui open raise? Selon son profil et sa position, son range
est-il serré ou large?
➔ Qui doit encore parler? Quel est le profil des joueurs derrière vous? Des regs, des
joueurs récréatifs, short stack ou full stack?
Tous ces éléments sont primordiaux pour sélectionner vos mains et savoir comment les jouer.
Vos ranges de call et de 3bet seront donc beaucoup plus élastiques que ce que j'indique dans
mes tableaux.

NB: Quand on parle de 3bet, on parle de 3bet en général (comprenant les cas particuliers du
squeeze et du resteal), mais dans cette partie je ne parlerai que du 3bet hors cas du squeeze et
du resteal qui seront développés dans les parties suivantes (sauf pour les sizings ci-dessous).

Je vais donc rapidement parler des sizings de 3bet/squeeze/4bet/5bet. Le "x" correspond à
"fois la relance".

● Sizings standards de 3bet:
•

IP: 3x à 3.5x la relance de l'OR. On va monter à 4x si celui-ci ouvre à 2bb.

•

OOP: 3.5x à 4x, voir 4.5x en cas d'open à 2bb. Plus l'open est cher, plus le
multiplicateur aura tendance à être dans la fourchette basse. En général les
montants de 3bet représentent 9-10bb IP (8bb minimum) et 10-11bb OOP. Mais
évidemment en cas de montants élevé d'open le 3bet pourra dépasser les 11bb. Si
le montant du 3bet dépasse les 25% du tapis effectif encore en jeu, vous devriez
shove.
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● Sizings standards de squeeze: 3x + 1x par call + 1x si OOP. Le squeeze sera à 12bb
minimum et pourra monter à 15-18bb (voir plus). S'il dépasse les 25% du tapis
effectif, vous devriez shove.

● Sizings standards de 4bet: 2x à 2.5x (voir 3x) le montant du 3bet. Plus le montant du
3bet est élevé plus le multiplicateur est bas. En général le montant du 4bet correspond
à 22-25bb. Si votre 4bet dépasse les 25% du tapis effectif, vous devriez shove.

● Sizings standards d'un 5bet: En général c'est un shove puisqu'il dépasse souvent le
seuil des 25% du tapis effectif.

C'est quoi ce seuil des 25%? Quand on a investi plus de 1/4 du tapis effectif nous sommes
théoriquement commit à cause de l'effet de levier. C'est à dire que notre main a suffisamment
d'équité pour payer le tapis (rapport entre ce qu'on doit payer et nos chances de gagner pour
faire simple). Ceci est important si on a un range de bluff (si ce n'est pas le cas, se
retrouver commit n'est pas un soucis si nous avions l'intention de partir all in). Cette théorie a
récemment été remise en cause par le logiciel Snowie, mais ceci dépasse le cadre de ce petit
guide.

Quel est le bon taux de 3bet? Il n'y a pas de bonnes réponses. Ne vous focalisez pas sur ça,
l'important est de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, pas d'atteindre un chiffre. Tant
que vous êtes débutant vous pouvez vous contenter d'un 3-4% de 3bet, ça vous évitera trop de
spots difficiles. Comme pour les autres ranges, vous augmenterez progressivement vos
fréquences de 3bet en prenant de l'expérience. Pour vous donner quand même un ordre d'idée,
la plupart des bons joueurs ont des taux de 3bet entre 4 et 6% pour les plus serrés et entre 7 et
9% pour les plus larges (voir jusqu'à 12%).
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3.1 Idées générales

- Plutôt 3bet polarisé IP et contre un reg. Votre adversaire sera OOP et payera plus
rarement votre 3bet. Quand il 4bet, vous folderez votre pole bluff et vous 5betterez votre pole
value. Je vous déconseille en micro de 5bet-bluff sans être sûr de vous (trop peu de 4bet-bluff
dans les ranges adverses). On peut gravir les micro limites sans avoir jamais 5bet-bluff de sa
vie..

- Plutôt 3bet mergé contre les joueurs récréatifs et certains reg-fishs. Vos adversaires
payeront beaucoup plus souvent vos 3bets avec des mains que vous dominez.

- Ne passez pas votre temps à 3bet parce que c'est fun ou qu'il faut avoir une image
agressive à la table! Sachez toujours pourquoi vous décidez de 3bet! Que cherchez vous à
faire? Vous voulez faire gonfler un pot dans lequel vous êtes favori ou vous voulez faire
folder une main meilleure que la votre? PF comme post-flop il faut toujours savoir pourquoi
on mise. Il faut mieux avoir un 3bet à 4% (suffisant en micros) et savoir ce qu'on fait, qu'un
3bet à 9% et ne rien maîtriser. Pensez à avoir un plan post-flop si vous êtes payé.

- Utilisez votre image. Par expérience je me suis aperçu qu'un 17/13/8 était plus respecté
dans ses 3bets qu'un 26/23/4 alors qu'il 3bet deux fois plus! Vos adversaires ne retiennent
souvent que votre image générale, profitez-en. J'ai souvent vu de bons joueurs LAG qui
arrivaient à bien rentabiliser leurs premiums en s'appuyant sur leur image et d'autres très tights
qui plaçaient de bons 3bets-bluffs. Cependant, utilisez votre image uniquement contre ceux
qui s'en soucient et qui ne se contentent pas de regarder leurs cartes!

3.2 3bet mergé

L'idée première du 3bet mergé est de se faire payer par des mains qu'on domine: AQ vs AJ, JJ
vs QJ, voir même AJ vs A9, TT vs T9. C'est pour ça qu'il faut avoir l'idée la plus précise
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possible du range de call 3bet de vilain. Plus ce range est faible, plus on va élargir le nôtre,
jusqu'à un certain point. En effet, à un moment, si nous continuons à élargir notre range nous
n'aurons plus suffisamment d'avance sur celui de vilain pour justifier un 3bet. Et si vilain nous
4bet? Notre première idée était qu'il nous call, il faut alors revoir notre main face à un range
différent, celui de 4bet de notre adversaire. Nous verrons cela dans le paragraphe 8.

Quand 3bet mergé?

- Quand vilain call beaucoup les 3bets et qu'on est en avance sur son range de call 3bet.
Donc en général plutôt des joueurs récréatifs, mais aux plus petites limites beaucoup de regs
payent aussi trop les 3bets.

Attention! Il faut mettre en corrélation son fold to 3bet et son taux d'open raise! Si un joueur
est très serré, c'est normal qu'il fold peu sur les 3bets. Donc j'insiste bien sur le fait qu'on soit
en avance sur son range. De la même façon, si son taux d'open raise est très bas certaines
mains qui sont normalement des 3bets doivent être juste call. Par exemple, contre un
adversaire qui a un open-raise à 5%, AKo n'a que 48.65% d'équité et ne gagne pas à être 3bet.
Il s'agit évidemment de cas extrêmes, mais j'en parle parce que les cas extrêmes sont courants
en micro limites, surtout en NL2.

- Dans certaines configurations de squeeze. J'y reviendrai dans le paragraphe 6.
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Exemple de range de 3bet mergé.
A adapter en fonction de votre adversaire. Avec l'expérience et contre certains profils vous
pourrez élargir ce range, surtout IP.

Attention! Certains Vilains foldent peu sur les 3bets mais 4bet beaucoup! Il faudra les jouer
différemment de ceux qui 4bet très peu. Contre eux, on verra peu de flop et il nous faudra un
range de 3bet suffisamment solide pour stack-off. Il serait moche de 3bet/fold.
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3.3 3bet polarisé.

En premier lieu il faut savoir pourquoi on 3bet polarisé. Pour faire folder vilain quand on
3bet-bluff et essayer de faire grossir le pot (si possible en stack-off PF) quand on 3bet nos
premiums. Je vais surtout parler du premier point. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours
anticiper ce que votre adversaire va faire, encore plus que dans le cas du 3bet mergé.. La
première idée d'un 3bet-bluff est de faire folder vilain, mais il faut que vous connaissiez votre
plan s'il ne fold pas sur votre 3bet. Connaître ses tendances post-flop est important: est-il fit or
fold? Faut-il 2 barrel pour lui faire folder ses mains marginales? Est-il capable de bluffer?
etc..

Quand 3bet polarisé?
•

Quand Vilain fold beaucoup sur les 3bets. 60% et plus, et idéalement 70% et plus.
Quand vous commencerez à inclure des 3bets-bluff dans votre arsenal, vous ne le
ferez que dans ce cas de figure. Le point suivant demande un peu plus d'expérience.

•

Quand Vilain fold peu sur les 3bets (et 4bet peu), mais joue très fit or fold dans
les pots 3bet et sera souvent chassé par un CBet. Contre ce profil cependant utilisez
plus les mains à bonne jouabilité que les mains à bloqueurs.

Attention! Lorsque vous voulez placer un 3bet light regardez toujours qui il reste à parler
derrière vous et ne pas uniquement vous focaliser sur l'open raiser.

Avec quelles mains?

La fréquence et la situation sont plus importantes que d'avoir un range précis de 3betbluff. Ceci est très important. Par exemple: Nous sommes au CO et UTG qui a toujours foldé
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sur les 3bets ouvre. Nous avons une main qui entre dans notre range de 3bet-bluff. OK, on y
va alors? Ben pas forcément. Si nous venons de le 3bet quatre fois de suite on peut penser
qu'il va finir par réagir, et il vient d'ouvrir UTG, on peut supposer qu'il a un range strong. Et
puis (très important, beaucoup n'y font pas attention) on regarde derrière nous et nous voyons
un 76/53 au BU et un 90/2 en BB, ces gens-là vont tout coller! Mauvais spot, nous foldons.

Pour donner une idée, un 3bet-bluff ne dépassera pas les 20% en fréquence (20% de bluffs /
80% de mains fortes) contre un open en EP, mais pourra atteindre 50% en BU vs CO si le CO
ouvre trop de main (plus de 25-30% environ), voir beaucoup plus s'il ne s'adapte pas.
Evidemment, ceci devra être ajusté selon le profil de vilain. Certains regs ont par exemple un
range d'open raise en early position relativement loose (18%+) et nous devrons plus souvent
les 3bet light que ceux qui ont un range plus strong (en dessous de 12%, vous serez très
rarement light).

Voici le type de mains que l'on peut utiliser pour les 3bets bluffs. N'oubliez pas qu'on bluff
souvent avec le haut de notre range de fold.

- IP: Privilégiez les bloqueurs. Vilain est OOP, il collera moins souvent (mais vérifiez que
ce soit réellement le cas dans ses stats), la jouabilité de la main est un peu moins importante.
Les Ax et les Kx même offsuits ainsi que les broadways offsuits: A5s A9o KTo QJo etc.. Ces
mains sont trop faibles pour être collées et ont de bons bloqueurs. Mais n'oubliez pas: la
fréquence et la situation sont plus importantes que le range, donc il ne faut pas 3bet-bluff
systématiquement les mains qui sont dans notre range.
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Exemple de range de 3bet polarisé IP, contre un open en EP:

Légende: en bleu: pole value; en jaune: pole bluff. Attention! Ne pas les 3bet
systématiquement! Elles doivent juste servir de déclencheurs si la situation est bonne. De
même vous pouvez élargir ce range si la situation est bonne.

- OOP: Vilain risque de call plus souvent. Vous allez donc privilégier les mains qui ont
une bonne jouabilité post-flop mais qui sont trop faibles pour être call. Vous allez utiliser
les Axs (qui ont en plus un bloqueur), les broadways suited et les SC. Evitez les 2 et 3 gapper,
et même les one gapper, mais encore une fois, repérez les bons spots plutôt que de vous en
tenir à un range rigide. Même si j'en parle ici, je vous déconseille cependant de 3bet-bluff
OOP contre un open en EP.
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Exemple de range de 3bet polarisé OOP, contre un open en EP:

Légende: en bleu: pole value; en jaune: pole bluff. Attention! Ne pas les 3bet
systématiquement! Elles doivent juste servir de déclencheurs si la situation est bonne. De
même vous pouvez élargir ce range si la situation est bonne.

3.4 BU vs CO.

Il s'agit là d'un cas particulier (comme on le verra aussi en BvB) très complexe. Mais moins
important à maîtriser qu'aux limites plus hautes. Plusieurs idées se dégagent de cette situation
(je ne parle ici que du cas où nous avons à faire à un reg):
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•

Le vol de blindes: Si on laisse trop le CO voler les blindes, c'est un gros manque à
gagner pour notre bouton. N'oubliez pas que c'est censé être la position la plus
profitable.

•

La position: Cependant on a un gros avantage sur le CO: on a la position sur lui.

Il va donc falloir mettre la pression sur le CO afin qu'il resserre son range d'open et nous
laisser nous-même voler plus souvent les blindes. Pour celà il va falloir alterner entre les 3bets
et les cold calls pour utiliser la position post-flop.

La fréquence de 3bet en bluff pourra largement dépasser les 50% si le CO est très actif et
possède un profil à 3bet polarisé, surtout s'il ne s'adapte pas ou peu.

Exemple de range de 3bet polarisé BU vs CO:
Attention! Certaines mains que j'ai mises dans le pole bluff peuvent parfois être
suffisamment bonnes pour call, selon le profil du CO, comme KJo (même si je n'aime pas
trop..). Certains Axs et SC peuvent aussi être just call avec des joueurs récréatifs non short
stack dans les blindes.
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Légende: en bleu: pole value; en jaune: pole bluff. Attention! Ne pas les 3bet
systématiquement! Elles doivent juste servir de déclencheurs si la situation est bonne. De
même vous pouvez élargir ce range si la situation est bonne.

Si vous êtes dans la situation inverse (au CO contre un bon joueur au BU), reportez-vous au
CHAPITRE VI paragraphe 9.

Pour aller plus loin: Le 3bet: Stratégie de base , Le 3bet: Stratégie avancée (Vidéos de
Sharp) et Construire une range de 3-bet adaptée aux profils adverses (article de Sharp).
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4. Le resteal

Qu'est-ce qu'un resteal? Il s'agit d'un 3bet contre une tentative de vol de blindes, c'est à dire
contre un open raise du CO, du BU, ou de SB.

Les stratégies de resteals sont un peu différentes de celles de 3bets classiques, dans la mesure
où les open-raisers ont en principe des ranges plus faibles. On garde en fait les mêmes idées
mais en augmentant nos fréquences et en élargissant nos ranges.

– On 3bet-bluff plus souvent.
– On 3bet mergé avec un range plus large.
– On peut plus facilement mixer les stratégies de 3bets mergé et 3bets-bluff.

Pour illustrer la nécessité d'adapter nos ranges contre ceux des stealers, voici un tableau
d'équité face à trois ranges typiques de steal:
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25%: 22+,A2s+,K8s+,Q9s+,J9s+,T9s,98s,87s,76s,65s,A8o+,KTo+,QTo+,JTo (range typique
du CO ou de SB)

36%: 22+,A2s+,K2s+,Q8s+,J8s+,T8s+,97s+,86s+,75s+,64s+,54s,A2o+,K9o+,QTo+,JTo,T9o

50%:22+,A2s+,K2s+,Q2s+,J5s+,T5s+,95s+,85s+,74s+,63s+,53s+,43s,A2o+,K8o+,Q8o+,J8o
+,T8o+,98o,87o,76o (gros stealers du BU ou de SB)
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4.1 Resteal mergé.

Pas de différence importante avec la stratégie générale de 3bet mergé. L'idée principale est
toujours de se faire payer par des mains qu'on domine. Les joueurs récréatifs se préoccupent
assez peu des positions, vous pourrez donc les 3bet avec à peu près le même range. Par contre
il deviendra possible de commencer à 3bet mergé certains regs qui aimeront beaucoup
défendre contre les resteals.

4.2 Resteal polarisé.

Plus vilain aura un fold to 3bet important, plus nous allons déséquilibrer notre range de 3bet
vers les bluffs. Dans certains cas extrêmes nous pourrions avoir 90% de notre range en bluff.
Par exemple si nous sommes face à un joueur qui ne stack-off qu'avec QQ+, qui ne 4bet bluff
jamais et qui ne call que rarement les 3bets, nous aurions peu d'intérêt à 4bet des mains
comme QQ, il va folder trop souvent et s'il 4bet nous sommes crush.

Mais il s'agit d'un cas assez rare (mais pas tant que ça aux plus petites limites), votre pole
value standard de resteal sera QQ+ AK contre les joueurs qui foldent 70%+ sur les 3bets.
Effectivement il est le même qu'en 3bet classique (sauf que vos premiums seront quasisystématiquement 3bet et très rarement flat contrairement à d'autres situations). Simplement
parce qu'on affronte souvent les mêmes ranges de call 3bet et de 4bet. Par contre notre pole
bluff sera beaucoup plus important, puisque vilain aura un range d'open plus large! Nous nous
trouvons souvent face à des joueurs qui ont un fold to resteal plus important que leur fold to
3bet global parce qu'ils ne s'adaptent pas et gardent le même range de call 3bet et de 4bet. Là
où vous auriez 20% maximum de bluff dans vos 3bet contre UTG, vous aurez 60%, 80%, voir
plus contre un steal tant que Vilain ne s'adapte pas.
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Cependant, si vous savez que votre adversaire élargie son range de call 3bet en combat de
blindes, vous devrez ajouter des mains dans votre pole value, JJ et AQ par exemple seront
3bet. Ces joueurs auront une stat de fold to 3bet autour des 60%. Ceci vous permettra
également de ne pas trop déséquilibrer votre range vers les bluffs.

4.3 Mixer les stratégies de 3bet polarisé et mergé.

Ces stratégies sont plus difficiles à mettre en place et nécessitent certaines dynamiques
(metagame) aux tables que je ne vous conseille pas d'essayer de mettre en place en micro
limites. C'est franchement inutile et cela peut vous coûter très cher.

Je vais cependant rapidement expliquer le concept. Il s'agit simplement d'avoir une stratégie
où l'on mélange les 3bets mergés et polarisés. On peut par exemple commencer à 3bet un
joueur de manière polarisé (donc avec beaucoup de 3bets-bluffs) jusqu'à ce qu'il s'adapte de
manière inappropriée, comme en 4bettant en bluff au moment où l'on est passé à une stratégie
de 3bet avec un pole value plus large et de pouvoir le 5bet avec des mains meilleures que son
range de 4bet.

Exemples de ranges de 3bet avec stratégie mixée:

Contre un range d'open de 25%: JJ+ AK (3%) + 4.5% de bluffs = 7.5%
Contre un range d'open de 33%: TT+ AQ+ (4.7%) + 7% de bluffs = 11.7%
Contre un range d'open de 50%: 99+ AJ+ (6.3%) + 9.5% de bluffs = 15.8%

Pour finir, un exemple de range de resteal en SB. Comme d'habitude le pole bluff n'est là qu'à
titre indicatif pour vous donner une idée des mains à utiliser pour tenter un 3bet-bluff. Pour le
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range de BB, vous supprimerez les mains qui sont dans votre range de call (voir paragraphe 5Ranges de Call).
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5. Ranges de call

Un joueur a ouvert le pot en raisant, personne n'a call avant que la parole ne vous arrive.
Après vous être demandé si vous pouviez 3bet ou folder, il vous reste la possibilité de call. Je
vous rappelle que vous devez immédiatement vous poser ces deux questions:
- Quel est le range du joueur qui open raise? Selon son profil et sa position, son range est-il
serré ou large?
- Qui doit encore parler? Quel est le profil des joueurs derrière vous? Des regs, des joueurs
récréatifs, short stack ou full stack?

D'abord il faut comprendre pourquoi on call, les deux premières raisons sont les principales,
la troisième est très marginale lorsque vous débutez:
● Parce que votre main a trop d'équité face au range de l'open raiser (OR) pour
être foldée, mais est trop faible pour être 3bet pour value. Ces mains sont les
paires moyennes, les grosses broadways et les bons As. Si vous avez environ 45%
d'équité contre le range de Vilain, le call est souvent correct en position. OOP, il
vous faudra un peu plus. Soyez aussi prudent avec les mains qui risquent d'être
dominées (en particulier les Axo et les broadways offsuits), c'est à dire de toucher le
même jeu que votre adversaire mais avec un moins bon kicker. Par exemple sur un
flop J72 vous avez top pair avec QJ mais Vilain a top pair avec AJ, donc un meilleur
kicker.

● Votre main n'a pas suffisamment d'équité directe mais possède une forte cote
implicite et/ou une bonne jouabilité. Ce sont les mains dites "à potentiel" qui
peuvent donner de gros jeux post-flop. Cependant, pour les jouer il faut que cette cote
implicite soit réellement suffisante (ne pas la surestimer) ou que vous pensez avoir
suffisamment de FE post flop. Sans l'une de ces deux conditions, il ne faut pas les
jouer. Vous ne les jouerez donc pas contre les short stacks. Evitez aussi de les jouer
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OOP à moins que les cotes soient particulièrement favorables (en BB contre un minraise par exemple). Ces mains se composent de deux groupes:

- Les petites PP qui ont peu de jouabilité post flop si elles n'ont pas fait brelan. Je
parlerai du setmining un peu plus loin.
- Les mains à bonne jouabilité qui peuvent toucher de bons tirages, comme les SC,
certaines broadways suited, ou les Axs. On dit qu'elle ont une bonne jouabilité parce
qu'elles sont relativement faciles à jouer post flop: on sait plus souvent se situer face à
notre adversaire (on a un gros jeu, un draw, ou rien) et on a plus de choix de lines à
notre disposition (semi-bluff par exemple).

● Votre main est relativement faible mais vous pensez être meilleur que votre
adversaire post-flop. Vous commettrez moins d'erreurs que lui et remporterez
souvent le coup quand vous n'aurez rien touché (par exemple en bluffant ou en tentant
un floating). En gros, plus vous êtes meilleur que lui post-flop plus vous allez élargir
votre range de call; et plus c'est lui qui est meilleur que vous, plus vous allez passer en
mode 3bet ou fold pour ne garder un range de call que très réduit. Cependant, si vous
êtes débutant, ne vous amusez pas à trop call dans cette idée. Si vous le faites,
privilégiez la position (BU vs CO, BB vs SB), et pensez à vérifier qui il reste à parler
(risques de squeeze ou d'over-call).

Un mot sur les broadways. (je parle ici de toutes les mains comprenant deux cartes
supérieures qui ne sont pas des paires, y compris avec un T ou un A). Selon les cas ces mains
peuvent être soit dans la première catégorie, soit dans la seconde, parfois même entre les
deux. Avec les PP, elles constitueront la grosse partie de votre range de call. Mais vous
remarquerez que les broadways offsuits sont presque toutes foldées alors que leur équité n'est
que d'environ 3% inférieure aux broadways suited. Alors pourquoi jouer les unes et pas les
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autres? C'est simplement pour une question de jouabilité post-flop et de potentiel vers nuts
(les deux étant liés).

- La jouabilité: les Bs (broadways suited) n'ont que 3% d'équité pure en plus, mais elles
floppent 10.90% des fois un FD (et accessoirement 0.90% une flush). Même si vous ne
réalisez pas votre équité vous pourrez gagner le coup en semi-bluffant (si vous avez une FE
suffisante évidemment).

- Le potentiel: Les Bs peuvent faire de grosses flushs et parfois des quintes, donc des mains
monstrueuses, alors que les Bo ne frappent rarement mieux que TPGK.

Voici

l'équité

de

certaines

mains

contre

un

range

standard

UTG

12%

(22+,ATs+,KJs+,QJs,JTs,AJo+,KQo):
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On se rend compte que très peu de mains sont suffisamment fortes pour justifier un call
uniquement pour leur valeur PF dans cette configuration (66+ AJs+ AQo+).
Maintenant contre un range de 19% :
(22+,A2s+,KTs+,QTs+,JTs,T9s,98s,87s,76s,65s,ATo+,KJo+,QJo)

Je vais maintenant donner des exemples de ranges par position contre un reg standard. A
adapter selon le profil du vilain. Par exemple, si un ultra-nit open UTG, foldez les AQ et les
Broadways, par contre vous pouvez suivre avec toutes les PP pour setminer. Mais sachez les
lâcher post-flop si vous n'avez pas touché votre set, même sur des boards à priori bons pour
votre main. Par exemple, UTG 14/10 open à 4bb, vous suivez du BU avec JJ (ici, même QQ
et AK seront juste call) et il 3 barrel cher sur T8344, votre main n'est surement pas devant. Par
contre, vous callerez plus souvent contre des adversaires plus looses avec des mains qui
dominent bien leurs ranges (de type AJo ou KQs). Pour résumer plus le range de vilain est
strong (joueur serré et/ou en position précoce) plus le votre serra axé PP (pour
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setminer). Et plus son range est large, plus vous collerez avec des bons A, des grosses
broadways, des broadways suited, voir des SC et vous folderez les petites PP.

Légende:
En bleu: Les mains qui sont la plupart du temps call.
En jaune: Les mains qui peuvent être call selon la situation.

Exemple de range de call MP vs UTG
Très strong, les risques soit de squeeze soit de multiway ne sont pas négligeables. Selon le
profil de UTG, vous suivrez ou 3betterez QQ et AK. Si la table est facile vous jouerez toutes
les PP ainsi que AJs et KQs.
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Exemple de range de call LP vs EP

Mon range de base est assez serré mais vous pouvez rajouter les grosses SC (98s à QJs par
exemple) et des Axs s'il y a des joueurs récréatifs non short stack dans les blindes (dans ce
cas-là mon range ressemblera à celui d'over-call, voir paragraphe suivant).
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Exemple de range de call BU vs CO

Si le CO est facile à jouer, vous pouvez élargir ce range (attention quand même aux profils
des blindes, qu'il n'y ait pas de gros squeezer), et jouer des mains en jaune. Ces mains en
jaune seront celle que vous pourrez aussi jouer s'il y a des joueurs récréatifs non short stack
dans les blindes. Mais ne les jouez pas trop souvent, ce sont des mains assez faibles.
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Exemple de range de call SB vs EP

Il s'agit d'un des ranges les plus serrés: vous êtes OOP contre un range à priori strong. Comme
toujours vous 3beterez ou pas QQ et AK selon le profil de l'open raiser.
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Exemple de range de call SB vs BU (open 40%) avec reg en BB

Mon range de base est excessivement serré (deux mains!) puisque théoriquement la BB
pourra soit squeeze très souvent (range du BU large et votre propre range faible puisque vous
n'avez pas 3bet), soit call avec une bonne cote une multitude de mains, vous obligeant ou à
folder PF sur son squeeze ou à jouer un multiway OOP. Pour cela théoriquement il vous
faudrait presque uniquement 3bet ou fold. Dans la pratique, en micro limites, vous pourrez
call un range plus large. Cependant, en SB vous callerez beaucoup moins et vous 3betterez un
peu plus qu'en BB.
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Exemple de range de call SB vs BU (open 40%) avec joueur récréatif full stack en BB

Ici encore j'ai mis un range de base très serré. Mais comme il y a peu de chance que BB
squeeze et beaucoup qu'il call, vous pourrez jouer beaucoup de mains en jaune. Attention
cependant aux SC qui n'aiment pas être jouées OOP sans l'initiative.. par contre il sera
souvent profitable de call les petites PP.
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Exemple de range de call BB vs EP

Évidemment très axé PP. A noter que des mains très fortes (QQ et AK) seront très
régulièrement just call contre des profils serrés, d'ailleurs se sera mon standard avec AKo
(afin de garder des mains très fortes dans mon range OOP vs UTG). Jouer ou pas KQs
dépendra de votre adversaire, s'il est très bon et que vous n'êtes pas sûr de votre jeu pour le
moment, il faut mieux folder pour l'instant.
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Exemple de range de call BB vs BU (open 40%)
Notre éventail sera ici très dépendant de notre adversaire et du montant de sa mise. Mais vous
aurez souvent une bonne cote pour aller voir un flop face à un range large (sur des min-raises
vous jouerez beaucoup de mains en jaune). Il ne vous faudra cependant pas simplement jouer
fit or fold post-flop (voir chapitre VII-4-d), c'est pour ça que si vous ne vous sentez pas à
l'aise avec certaines mains il faut mieux les coucher pré-flop que mal les jouer post-flop, je
pense notamment aux SC et aux mains très dominées qui peuvent être difficiles à jouer OOP.
En micro limites, la défense de blindes n'est pas une priorité. Vous devrez d'abord apprendre à
jouer en position avant d'apprendre à défendre vos blindes contre les vols du Bouton.
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Légende: Or: toujours 3bet. Bleu: call ou 3bet mergé pour celles en plus foncé (voir
CHAPITRE VI-4-1, le resteal mergé). Jaune: soit call, soit fold, soit 3bet-bluff selon la
situation (voir CHAPITRE VI-4-2, le resteal polarisé).

NB: Ce sont ici des ranges face à des opens à 3bb de joueurs non short stacks. Si les Vilains
ouvrent plus cher ou sont short stack, il faudra resserrer ces ranges. Si les Vilains open moins
cher, il faudra au contraire défendre plus.

BB vs SB: voir CHAPITRE VI paragraphe 10.

On remarquera que nos ranges sont très différents en SB et en BB. Très peu de call en SB, la
plupart du temps ou on 3bet ou on fold. Cependant, s'il y a un joueur faible en BB, vous devez
revoir cette stratégie et suivre plus souvent. Un mot aussi sur les petites PP en SB vs LP.
Contre un joueur qui steal beaucoup, il n'est pas rentable de call avec pour setminer (hors cas
où on a un fish full stack en BB). Si vous décidez de les jouer, il faudra pouvoir gagner le
coup autrement qu'en touchant un set. Vous pouvez parfois les 3bet contre un joueur qui folde
beaucoup sur les 3bets. Cependant ces mains n'ont pas de bloqueur et ont peu de jouabilité
post flop si on est call. Si vous collez avec, vous devrez pouvoir transformer ces mains en
bluff post flop assez régulièrement. Voir cette récente vidéo de Zugzwang et Booba qui
l'explique très bien. Personnellement je fold 22-55 presque toujours. 66-77 sont souvent call.
88+ ne sont jamais foldés.

Tenir compte des joueurs à parler derrière vous:

- Avec des gros squeezeurs derrière vous et un open raiser assez loose, pensez à cold call des
premiums de temps en temps pour effectuer le fameux NYBR (voir l'article "le New York
Back Raise" de Jérôme). Mais cette situation sera assez rare en micro limites.
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- Avec des fishs dans les blindes, on peut un peu ouvrir son range de call grâce aux cotes
implicites. Toutes les PP peuvent devenir intéressantes à jouer.

Comment s'adapter en cas d'un open à un montant au dessus des standards? Il y a deux
cas:

● Un degen qui fait à peu près n'importe quoi. Adaptez vos ranges en fonction des
siens. S'il ouvre trois mains sur quatre à 8bb, vous allez call ou 3bet mergé dès que
vous aurez une bonne main.
● Un joueur avec un PFR ridicule qui ouvre ses premiums à 5, 8, voir 10bb. Si son
PFR est vraiment très faible et qu'en plus il s'agit d'un reg (il y en a des comme ça en
micro), vous n'allez suivre que AK et vos PP si vous avez la cote. Attention! S'il s'agit
d'un 20/1 (sur un sample significatif), vous jouerez QQ comme une PP! Suivez votre
plan de départ et foldez au flop si vous n'avez pas touché votre set. D'ailleurs vous
pouvez être sûr qu'il va faire un CBet très cher. Cependant, vous rencontrerez ce cas
extrême rarement en SH.

Un mot sur le setmining. Vous avez peut-être remarqué que je n'incorporais pas forcément
toutes les PP dans mes ranges de call et d'over-call (surtout en SB). Il y a plusieurs raisons à
ça:
● On ne les rentabilisera pas forcément contre un bon joueur, surtout si on est OOP.
● Ces mains ont peu de jouabilité post-flop et nous serons très souvent amenés à folder
sur un CBet. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de joueurs très serrés
foldaient pourtant beaucoup sur les CBets. Ce sont des joueurs qui call PF
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systématiquement leurs petites PP et abandonnent s'ils n'ont pas trouvé leur set.
Comme dit juste avant, cette stratégie est mauvaise contre un joueur compétent si elle
n'est pas mixée avec d'autres.

Cependant, comme je l'ai dit dans le chapitre I, nous ne cherchons pas à être inexploitable,
mais à être exploitant. Si notre fold to CBet est à 70% et notre raise CBet à 6% parce que nous
ne collons que des PP PF, ceci n'est pas forcément grave selon les profils adverses. Même
certains regs se feront déstacker contre nos sets malgré nos stats. Mais au delà de la NL5, ça
deviendra de plus en plus rare. A vous de voir contre qui il sera profitable de setminer. Mais à
éviter contre les LAG et les TAG, plutôt viser les NIT et les reg-fish over-agro qui overplay
tout.

Pour ce qui est des cotes de setmining, on recommande en général du 15 contre 1 IP et du
20 contre 1 OOP.

Pour aller plus loin: Les paires de 22 à 99 – stratégie du « set mining » (article de Stochastic).

6. Over-calls et squeezes

Un premier joueur a open raise et un second a call. Quelle doit-être votre stratégie? Il vous
faudra adapter votre range à cette configuration en callant avec des mains qui se
comportent bien en multiway et en squeezant celles qui se comportent mieux en HU.
L'idée à retenir, c'est que la force moyenne d'une main à l'abattage augmente avec le
nombre de joueur. Quelles sont ces deux types de mains?
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- Les mains qui se comportent bien en multiway: Ce sont les mains qui ont une faible équité
PF mais un bon potentiel pour faire de grosses mains: les petites PP, les Axs et les SC.
Attention! Pour jouer ces mains il faut une cote implicite suffisante, ne les jouez pas
contre les short stacks!

- Les mains qui se comportent mal en multiway: Ce sont celles qui frappent rarement mieux
que TPGK, comme les broadways offsuit. Des mains comme AJo et KQo seront squeezées ou
foldées.

Les PP moyennes sont problématiques. A vous de voir si vous préférez les jouer comme
celles de la première catégories, donc essentiellement pour setmining, soit comme celle de la
seconde et il faudra les squeezer.

6.1 Un reg a ouvert et un joueur récréatif a call (ou l'inverse)

- On 3bet mergé pour isoler un joueur récréatif avec une main qui domine son range.
Des mains avec lesquelles vous auriez call un open deviennent des mains à squeezer avec
l'idée de faire folder le reg et garder le joueur récréatif (on est light contre le premier et en
value contre le second). On peut donc squeezer avec des mains comme TT, KQ ou AJ si le
range du reg n'est pas trop strong. Attention, on va être plus tight dans la configuration
"joueur récréatif a ouvert et reg a call", car le premier va souvent call ce qui donnera de
bonnes cotes au second qui suivra plus souvent, nous obligeant à jouer un multiway (nous
avons raté l'isolation du joueur faible).
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- On peut éventuellement over-call avec des mains qui peuvent faire nuts: les petites PP,
les Broadways suited et des SC. Mais je serai beaucoup plus serré en SB et ne suivrai
qu'avec le haut de mon range (22+ ATs+ QJs+).

Exemple de range d'over-call IP

Légende: en bleu: range de base; en jaune: over-call possible selon la situation.

6.2 Un reg a ouvert et un autre reg a call

Notre range de call sera plus serré puisque nous rentabiliserons plus difficilement nos sets,
nos str8 et nos flushs contre deux regs compétents. Il y a moins de chance que l'un d'eux
overplay (surjoue) une TPGK dans un multiway. Donc certaines mains avec lesquelles nous
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aurions complété avec un joueur récréatif dans le coup peuvent être utilisées pour un squeeze
light. Par exemple vous avez 87s de BB, dans la situation précédente on aurait pu envisager
de call (mais jamais de squeeze), ici contre deux regs, si le spot est bon, le squeeze est
possible. Cependant si on a la position relative (SB a call), je préfère quand même call.

Attention cependant! Au plus petites limites, beaucoup de "regs" n'aiment pas folder sur les
3bets. Vous en verrez qui cold call un open puis un squeeze cher avec des petites PP
complètement hors cote! Donc quand vous squeezez light, vérifiez bien votre FE sur l'open
raiser, mais aussi sur le caller, même s'il n'est pas sensé avoir une grosse main.

Quand vous êtes en BB contre un open du BU et un call de SB, vous pouvez suivre avec
un large éventail de mains avec une excellente cote et la position relative sur la SB. Vous
aurez donc un range un peu plus large qu'en BB vs BU, vous enlèverez cependant quelques
mains qui se comportent mal en multiway (A9o ou KTo par exemple ne valent rien en
multiway) et rajouterez des gappers suited et des Axs, voir de bons Kxs et Qxs. Dans cette
configuration, vous aurez aussi de bonnes opportunités de squeezes lights avec des mains qui
ne sont pas assez bonnes pour call (2 gappers ou petits 1 gappers par exemple, ou encore
quelques Kxs et Qxs).
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Équité de quelques mains face à deux joueurs:
Joueur 1, OR: Range 19%: 22+,A2s+,KTs+,QTs+,JTs,T9s,98s,87s,76s,65s,ATo+,KJo+,QJo
Joueur 2, caller: Range 7%: 22-JJ,AJs-AQs,KQs,QJs,JTs,T9s,AQo

Pour aller plus loin: Le squeeze (vidéo de Sharp).

7. Contrer les 3bets et les resteals

A noter que les dynamiques PF peuvent être différentes d'une room à une autre et évidemment
d'une table à une autre. Ce qui aura une grosse incidence sur votre jeu. Ce que je veux dire
c'est que par exemple si vous subissez un 3bet light une fois tous les dix tours de table il sera
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inutile de prendre des contre-mesures. Mais si cela devient trop fréquent vous serez obligé de
vous adapter.

Donc vous avez open raise et un joueur vous re-raise (3bet).

Vous devez d'abord tenter de définir la stratégie de 3b/4b/5b de vos adversaires afin de
les contrer. Ce n'est pas forcément évident mais c'est important. Tant que vous n'avez pas
défini cette stratégie jouez-les comme s'ils avaient un range fort (voir alinéa c). Pour définir
leur stratégie il vous faudra utiliser votre tracker et vos observations. Quelques indices:

- S'ils ont un écart VPIP/PFR très faible, c'est à dire qu'ils call peu, et un 3bet relativement
élevé (6-8%), on peut supposer que ces joueurs 3bets des mains que l'on est plus habitué à
voir call, comme des PP ,des broadways et parfois des bonnes SC. Ce sont souvent des
joueurs TAG, agressifs PF et post-flop, généralement difficiles à jouer.

- Des joueurs qui on un 3bet élevé, mais qui call aussi assez souvent, par exemple avec un cc
(cold call) à 8%, peuvent avoir une stratégie polarisée, puisqu'ils call une grande partie de
leurs mains jouables.

- Des joueurs avec un fold to 4bet élevé sont des joueurs qui 3bet polarisé (ou alors ils foldent
beaucoup de leurs bonnes mains sur les 4bets et leur stratégie de 3bet est mauvaise).
Attention, cette stat met beaucoup de temps à converger.

- Des joueurs avec un 3bet élevé, mais un 4b+ ratio (ou range) faible, on une stratégie polarisé
s'ils call peu les 4bets. Je rappelle quelques stats basiques:
range de 0.90% = KK+, 1.4% = QQ+, 2.5% = QQ+ AK.
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Par contre s'ils ont un 4b+ ratio plus élevé on ne peut pas en déduire de range selon s'ils sont
mergés ou polarisés. Je vous conseille cependant de prendre cet indice avec des pincettes,
d'autant plus que le 4b+ ratio est extrêmement long à converger, surtout en micro limites où
les dynamiques de 3b/4b/5b sont plus calmes qu'aux limites supérieures.

- Regardez les deux stats 3bet et resteal, certains joueurs resteal beaucoup mais sinon ne 3bet
qu'avec leurs premiums. Je vous conseille de mettre en pop up les stats de 3bet par position et
contre toutes les autres positions. D'ailleurs je vous conseille de commencer par vous défendre
principalement contre les resteals et de jouer les autres 3bets comme si vilain avait un range
solide (voir alinéa c).

- S'il s'agit de joueurs compétents, pensez à la façon dont ils vous perçoivent. Vous foldez
beaucoup sur les 3bets? Il y a de forte chance qu'ils vous 3bet polarisé.

Une fois que vous avez défini la stratégie adverse, il va falloir vous adapter.

7.1 vs 3bet polarisé

- Si votre adversaire est un reg qui 3bet beaucoup et polarisé, la première adaptation à faire
n'est pas de call plus, mais de 4bet plus (surtout en LP), donc d'avoir une stratégie de 4bet
polarisé. Vilain aura certainement un fold to 4bet élevé, donc vous pouvez 4bet-bluff avec
bloqueurs (si possible). Attention! Ne pas 4bet systématiquement dès que vous avez un
bloqueur! Parfois on sent les choses à la table (situation, timing tell, fréquence de 3bet, etc..)
et on se doute que cette fois Vilain a réellement une main. Et au contraire si vous n'avez pas
de bloqueur mais que vous pensez que la situation est bonne, allez-y. Pour info, l'influence
des bloqueurs sur les probabilités que les vilains aient une grosse main est de 10 à 20%, selon
les ranges des vilains (plus un joueur est tight, plus les bloqueurs ont de l'importance).
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Si Vilain s'adapte par des 5bets-bluffs, il faudra revoir votre stratégie pour élargir votre pole
de 4bet-value. Mais en micro limite, vous serez peu confrontés à des regs capables de 5-betbluff fréquemment.

- Call les 3bets avec vos bonnes mains, surtout IP contre des resteals des blindes (très peu
OOP ou hors resteal). Laissez tomber les petites PP (sauf si les cotes sont vraiment trop
bonnes) et privilégiez les mains à bonne jouabilité comme les browdways suited. Attention,
avec cette stratégie il ne faut pas se contenter de jouer fit or fold post-flop! Préparez-vous à
semi-bluffer ou à jouer un minimum tricky, sinon foldez PF. Evitez tout de même les spots
trop compliqués.

- Fold. Et oui, même contre un gros 3betteur la plupart du temps vous folderez. Mais ce n'est
pas grave, dites-vous que de toute façon ce n'est pas contre ce genre de joueur que vous
gagnerez beaucoup d'argent.

7.2 vs 3bet mergé

Sans doute plus difficile à contrer surtout si vilain mixe ses ranges de 3bet mergés et de 3bet
polarisés. Plus difficile parce qu'il faut définir son range de stack-off et notre équité face à ce
range. Ensuite il faut aussi voir comment il réagit aux 4bets. Certains joueurs qui 3bet mergé
call beaucoup les 4bets. Ce sont des joueurs qui parfois ne savent pas exactement pourquoi ils
3bet, ils ont une belle main et ne veulent pas folder sur le 4bet mais ne veulent pas non plus
stack-off PF avec. Pas de 4bet-bluff contre ces joueurs! On va donc 4bet avec nos mains
suffisamment en avance sur leurs ranges et call celles qui ont une bonne équité, le reste sera
évidemment foldé.
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7.3 vs 3bet d'un NIT ou d'un inconnu

Nous considérerons le cas du joueur inconnu de la même manière que celui du NIT. Je me
suis trop souvent fait déstacker par un inconnu qui venait d'arriver à la table et qui 3bet shove
sur mon open avec JJ. Je me level, me dit que c'est un degen, je call, et il retourne AA. Donc
sans read sur un joueur, considérez-le comme très tigh dans ses 3bets. Le seul cas où vous
pourrez élargir vos ranges sera quand il est short stack.

Qu'est ce j'appelle NIT? Je ne parle pas ici du NIT au sens large, mais du NIT dans ses 3bets.
Un 25/22/3 rentrera dans cette catégorie pour ce paragraphe. Au sens propre, ce sera un joueur
qui ne 3bet que ses premiums, qui aura donc une stat en dessous de 3%. Cependant des
joueurs à 4-6% gardent des ranges solides et seront à considérer à peu prêt de la même façon,
bien que leur stratégie de 3bet peut pour certains être très polarisée en ayant un pole value très
strong. Par exemple un 3bet à 6% mais avec un pole value à 1% (KK+)!

Je précise aussi que je parle du 3bet dans une configuration précise. Si j'open du BU et que
SB me 3bet, je regarde son resteal et pas son 3bet total (et si possible son resteal SB vs BU).
L'inverse est plus compliqué, le 3bet n'influant pas sur le resteal mais le resteal influant sur le
3bet.

Maintenant que nous avons précisé toutes ces choses, comment réagir à un joueur qui 3bet
peu? Ben on va simplement presque tout folder. AQ ne vaut plus rien, toutes les broadways
sont archi-dominées, vous n'aurez pas la FE post-flop nécessaire pour jouer les SC. Dans
certains cas, vous pourrez call avec les PP si vous avez la cote (mais ne vous trompez pas en
la calculant): environ 12 contre 1 IP et 15 contre 1 OOP. Cette cote est plus loose que pour un
simple raise (15 contre 1 et 20 contre 1) parce qu'on peut estimer que vous déstackerez plus
souvent votre adversaire quand vous aurez touché votre set (plus grosse cote implicite). Par
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contre si vous ne touchez pas votre set mais que le board semble bon pour votre main ne vous
enterrez pas dans ce coup, vous n'avez pas touché ce que vous êtes venu chercher, vous
abandonnez, ne détruisez pas vous-même votre cote en collant un CBet pour folder au Turn
sur un deuxième barrel. Parfois ces joueurs vous blufferons, mais vous affrontez un range et il
y a peu de bluffs dedans.

Quant aux premiums QQ et AK comment les jouer face à ces joueurs? J'y réponds dans
l'alinéa suivant.

7.4 AK et QQ vs 3bet

Vous ne jouerez pas ces mains de la même façon selon les positions, le profil adverse et la
dynamique du moment.

Une première chose: AKs et AKo sont des mains différentes qu'il faut parfois jouer de
manière différente. Dans beaucoup de situations PF, AKs a une équité de presque 3%
supérieure à AKo. Ca peut paraître peu, mais ça compte quand même. Pour info: AKs vs AA
= 12.14% et AKo vs AA = 6.83%.

Quelques chiffres à titre indicatif pour vous rendre compte de la force réelle de ces trois
mains:
- Contre un range de 2.5% (QQ+ AK)
QQ = 40.21% d'équité.
AKs = 41.90%
AKo = 38.82%
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- Contre un range de 3% (JJ+ AK)
QQ = 47.37%
AKs = 42.81%
AKo = 39.79%

- Contre un range de 4% (TT+ AQs+ AKo)
QQ = 52.99%
AKs = 45.70%
AKo = 42.87%

- Contre un range de 5% (99+ AQ+)
QQ = 57.89%
AKs = 51.15%
AKo = 48.65%

Le 4bet n'est donc pas automatique! Surtout si vous avez ouvert en EP. On est en micro
limites et beaucoup de regs ne 3bet que très peu et ne stack-off qu'avec KK+! A vous de
savoir lesquels. La plupart du temps, contre les joueurs les plus serrés vous vous contenterez
de call, même OOP. Il serait affreux de 4bet et de se retrouver face à un shove d'un joueur qui
ne stack-off qu'avec KK+. Le fold est possible avec AKo contre les ranges de 3bet les plus
serrés (3%), et même AKs et QQ dans certains cas.

Cependant, quand le range de 3bet de Vilain n'est pas trop strong, le 4bet n'est pas une erreur
mathématiquement parlant. Puisqu'en prenant en compte toutes les fois où Vilain va folder sur
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notre 4bet (voilà pourquoi son range de 3bet ne doit pas être trop serré) et notre équité dans
les autres cas, le move reste EV+.

Je conseillerai de 4bet (pour stack-off) en combat de blindes (sauf contre les serrures), et de
call un 3bet si vous avez ouvert en EP (sauf contre les adversaires les plus agressifs, essayez
alors de savoir s'ils tiennent compte des positions dans leurs stratégies de 3bet).

A noter qu'à des limites plus hautes, quand vos adversaires commenceront à beaucoup 3bet et
a avoir des ranges de 5bet-bluff, il deviendra nécessaire de 4bet ces mains (du moins
fréquemment) afin de ne pas déséquilibrer vos ranges de 4bet vers les bluffs.

Bonus:
KK vs range de 0.90% = 22.62%
KK vs range de 2.5% = 57.19%

Un range de moins de 1% de 3bet, ça existe! Pas de stack-off contre eux même avec KK. Si
vous avez la cote pour setminer, payez, sinon foldez. Oui on peut folder KK PF dans certains
cas très rares contre ceux qui ne 3bet que KK+. J'ai perdu quelques caves avant de m'en
convaincre. Et les quelques fois où j'ai foldé KK par la suite, vilain a toujours retourné AA.

7.5 vs 3bet d'un joueur récréatif à un montant inhabituel

Plusieurs cas de figure se présentent :
● Un joueur passif min-3bet puis CBet pot. Vu le faible montant du 3bet vous serez
souvent obligé de suivre avec tout un tas de main plus ou moins jouables. Mais ayez

111

conscience que votre adversaire aura très souvent KK+. Le setmining est évidemment
très profitable. Attention si vous avez QQ il faudra savoir lâcher votre main. Les
mains autres que les paires sont un peu plus compliquées à jouer parce que vous
suivez le 3bet pour toucher DP+ (double paire ou mieux). Avec vos draws vous
n'aurez pas les cotes directes pour suivre le CBet, mais les cotes indirectes
compenserons si Vilain possède un tapis suffisamment profond. Si vous ratez le turn,
il faudra abandonner sur un 2 barrel pot. Ne jouez pas vos draws agressivement, votre
FE est très faible.

● Un joueur récréatif 3bet à un montant élevé et CBet à tapis. Souvent une premium
que Vilain sur-protège. Vous folderez quasiment tout pré-flop (parfois même des AK
et QQ).

● Un joueur agressif min-3bet de façon répétée. Certains sont étrangement assez
straighforward post-flop et d'autres au contraire over-agro. Vous ne jouerez
évidemment pas les deux de la même façon. Votre jeu post-flop sera mis à
contribution mais restez prudent surtout contre la première catégorie (si Vilain montre
de la force post-flop, jouez-le comme un joueur passif qui min-3bet puis CBet pot).

● Un short stack en tilt 3bet-shove. Ils ont en général un range très loose. Il faudra
donc aussi élargir le votre. Plus le stack de Vilain est short, plus vous élargirez votre
range.

Pour aller plus loin: Le 4bet (vidéo de Sharp).
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8. Contrer les 4bets

Que faire face à un 4bet quand on a 3bet? D'abord il faut que vous ayez anticipé le 4bet et
déjà savoir ce que vous aller faire avant même de le subir.

8.1 Quand on a 3bet mergé

- Si votre but était qu'il call avec moins bien parce qu'il call beaucoup les 3bet avec des
mains dominées, mais que vous savez qu'il ne 4bet que ses premiums, vous pouvez folder
une grande partie de votre range: des JJ et des AQ, dans certains cas QQ et AK si vous savez
que Vilain ne 4bet que KK+.

- Par contre si Vilain fold peu sur les 3bets mais 4bet beaucoup, on va stack-off avec notre
range de 3bet. Si on le 3bet ce sera pour partir à tapis, on devra donc avoir un range
suffisamment solide. La stat "fold to 5 bet" peut être très utile. Attention! Jeu à grande
variance contre ce profil.

8.2 Quand on a 3bet polarisé.

Situation beaucoup plus facile à gérer. On shove notre pole value et on fold nos bluffs.
Evidemment, quand vous 3bettez votre pole value, celui-ci doit être suffisamment solide
contre le range de stack-off de votre adversaire.

Je ne vous recommande pas de 5bet bluff. Il y trop peu de 4bets bluff en micro limites pour
que ça en vaille le coup.
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9. Contrer un joueur difficile

Comment s'adapter si vous avez un gros 3beteur en position sur vous ou un bon joueur au BU
quand vous êtes au CO?

● Changer de table. A moins que celle-ci ne soit vraiment trop profitable. Mais un seul
joueur peut rendre votre session cauchemardesque! N'hésitez donc pas à mettre votre
égo de coté et à partir. Ce qui compte, c'est de gagner de l'argent, rien d'autre. Si vous
voulez progresser en jouant contre des bons joueurs, essayez alors d'avoir la position
sur eux et de voir comment ils s'adaptent, ça sera plus pédagogique et ça vous coûtera
moins cher.

● Resserrez votre range. Vos mains seront donc en avance sur les siennes et vous
pourrez plus facilement faire face à son agression.

● Évitez de vous level et jouez simple. Beaucoup se sont fait déstacker parce qu'ils n'ont
pas cru leur adversaire qui les a poussé à la faute.

● Si c'est un gros 3betteur, essayez de comprendre sa stratégie de 3bet contre vous et
de voir comment il réagit aux 4bets. Vous pourrez alors mettre en place une stratégie
de call 3bet et de 4bet light ou 4bet mergé. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas là
pour jouer à savoir qui a la plus grosse! Votre première préoccupation doit être de
prendre de l'argent aux joueurs faibles et pas d'entrer dans des guerres contre les autres
regs (ce sont souvent eux qui vous 3betteront beaucoup dans cette configuration).
Votre edge contre eux sera rarement suffisant, surtout OOP, pour vaincre et le reg, et
le rake.
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10. BvB

BvB pour BB vs SB. Je parlerai donc ici des adaptations à faire pour défendre sa BB contre
les steals de la SB.

Si la SB steal beaucoup, disons 35% et plus, vous allez pouvoir utiliser la positon pour
exploiter son range trop faible.

Pour bien comprendre comment un range faible va le mettre dans une situation compliquée
post-flop, voici quelques chiffres:

Si SB a un range de 50%, sur un flop T62 il touche TPTK+ à peu près 7% du temps et top
pair ou mieux une fois sur six (17%). S'il CBet 70% du temps, il a top pair ou mieux une fois
sur quatre (source: vidéo Cashane).

La stratégie contre les gros stealers en SB sera donc d'avoir un range de call assez loose, à peu
près autant que le leur, mais réparti légèrement différemment, et de profiter de la positon post
flop en utilisant le raise CBet, le floating et en misant souvent dès qu'il check. Vous tenterez
donc de lui mettre une grosse pression (sans pour autant devenir over-agro). Et essayez de
voir s'il semble s'adapter, soit en stealant moins, soit en devenant plus agressif post flop par
exemple.
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Exemple de range en BB vs SB >50% de steal. Quand vous gagnerez en expérience, vous
pourrez même élargir ce range.

Pour le pole bluff la fréquence et la situation sont à privilégier sur le range, celui-ci n'est là
qu'à titre indicatif. Si vous avez une de ces mains celle ci doit être un déclencheur pour vous
demander si la situation est bonne pour un 3bet. Elles ont soit un bloqueur, sont soit dans le
haut de notre range de fold.

Et si SB a un steal "normal"?
Évidemment, si votre adversaire a un range plus strong, il faudra aussi resserrer le votre et
jouer en conséquence post-flop. Voici un exemple de range contre un steal de 25% de SB
(22+,A2s+,K8s+,Q9s+,J9s+,T8s+,98s,87s,76s,65s,54s,A8o+,KTo+,QTo+,JTo)
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Exemple de range en BB vs SB 25% de steal.

Pour le pole bluff la fréquence et la situation sont à privilégier sur le range, celui-ci n'est là
qu'à titre indicatif. Si vous avez une de ces mains celle ci doit être un déclencheur pour vous
demander si la situation est bonne pour un 3bet. Elles ont soit un bloqueur, sont soit dans le
haut de notre range de fold.
NB: Comme pour tous les ranges de défense contre les steals, ce sont ici des ranges face à des
opens à 3bb de joueurs non short stacks. Si les Vilains ouvrent plus cher ou sont short stack, il
faudra resserrer ces ranges. Si les Vilains open moins cher, il faudra au contraire défendre
plus.
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VII. Le jeu post flop

Le jeu post-flop étant très complexe, je ne vais donner dans ce chapitre que quelques lignes
directives. Pour vous améliorer je vous renvoie au chapitre IX qui détaille les différents outils
à la progression. Mais gardez à l'esprit quelques concepts de base:

● Essayez de décider si votre main est bonne à tout moment d'un coup.
● Beaucoup value bets contre les joueurs CS. Et de manière générale jouez
relativement ABC contre eux.
● Respectez les joueurs passifs qui se mettent à bet et surtout à raise. Le jeu contre
ces joueurs pourrait se résumer à b/f sur trois streets avec TPGK-DP et go broke avec
set+.
● Laissez les degens tenter de vous bluffer, mais sachez lâcher une bonne main quand
le board devient mauvais pour vous.
● Ne pas se compliquer la vie et évitez d'entrer dans des coups difficiles.
● Utiliser les scary cards pour bluffer mais évitez de trop bluffer sans équité.
● Tenter d'exploiter les leaks des regs.
● Évitez de call parce que vous hésitez entre raise et fold. On call uniquement parce que
le raise et le fold sont mauvais. Vos choix d'actions doivent être dans l'ordre :
raise/fold/call.
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1. REM

Qu'est-ce que c'est? Il s'agit juste d'une méthode mnémotechnique pour un processus de
décision. REM pour Range/Equity/Maximisation.

● Range. Attribuer un éventail à votre adversaire. Mais pensez aussi à notre range perçu
par lui (contre les bons joueurs).

● Equity. Notre équité dans le coup. Où se situe notre main par rapport au range de
vilain.

● Maximisation. Rentabiliser au mieux notre main. C'est à dire comment en extraire le
plus de value, y compris en bluff. Mais aussi, comment minimiser nos pertes dans
certains cas. Par exemple, un Vilain très passif nous raise à la river et on a TPTK.
Maximiser notre main est le fold, EV=0, si on call notre EV sera négatif.

Il faut que toutes vos actions suivent le REM.

Pour aller plus loin:
-Processus de décision au Poker : REM (article de jamesN)
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2. Pourquoi miser et combien?

Il vous faut d'abord estimer votre équité face au range de votre(vos) adversaire(s). Ce sont les
R et E du REM. Reste le M:
Quelles sont les actions et les sizings les mieux adaptés pour extraire le maximum de value
de ma main?
Il s'agit du plan de jeu post-flop que vous réévaluerez à chaque street.

Donc avant de miser, que ce soit en value, en bluff ou pour capitaliser la dead money,
prévoyez un plan d'action pour les streets futures. Allez-vous bareller sur tel ou tel type de
carte, ou alors GU?

Il n'y a que trois raisons de miser:

2.1 En value.

Évidemment. Mais il ne faut pas miser seulement parce qu'on pense avoir souvent la
meilleure main, mais aussi parce qu'on pense pouvoir se faire payer par moins bien. Ce
n'est pas du tout la même chose. Si on pense être devant mais que Vilain n'a rien, autant le
laisser miser lui-même en bluff (bluff induce). Et même si on est IP à la river mais qu'on ne
peut se faire payer que par mieux, on check. A noter que selon l'adversaire nous miserons ou
pas certaines mains. Plus il est faible et CS, plus son range global et de call est large, et plus
nous pourrons miser de manière thin. L'exemple classique c'est le 3 barrel avec TPGK. Il est
évident contre un 40/10 WTSD 35 mais à proscrire contre un joueur très solide (sauf si vous
savez qu'il est du genre à bluffcatcher et que vous avez une mauvaise image).

Le bet "pour protection" n'est qu'un bet pour value sur les tirages.
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2.2 En bluff.

Nous misons avec un jeu faible dans le but de faire coucher une meilleure main, c'est la seule
façon de remporter le coup.

Mais il faut bien choisir ses spots et surtout ses "victimes". On raise bluff river parce qu'on a
un bloqueur sur les nuts? Chouette, mais si vilain est très mauvais, il ne regardera que sa main
et s'il veut voir un SD, rien ne l'en empêchera! Il faut donc toujours estimer sa FE dans un
coup, si elle est trop faible, on GU.

Le semi-bluff n'est qu'un cas particulier du bluff, on n'a pas de SV, mais quelques issues de
secours si on est suivi. Je conseille cependant de ne pas trop semi-bluffer en micros contre les
mauvais profils. Contre un joueurs très CS, il est souvent préférable de prendre ses cartes
gratuites et de ne faire grossir le pot qu'après avoir touché. D'ailleurs, contre ces profils, évitez
de trop jouer les mains qui ont besoin de beaucoup de FE pour être rentables, comme les SC.
Privilégiez les grosses cartes, encore plus quand vilain n'est pas full-stack.

2.3 Pour capitaliser la dead money.

Typiquement sur un CBet (mais aussi dans plein d'autres cas). Aucun jeu moins bon ne nous
payera (nous ne sommes pas en value), on ne fera folder aucun jeu meilleur (nous ne sommes
pas non plus en bluff), mais nous voulons récupérer l'argent mort (la dead money) qu'il y a
dans le pot et empêcher vilain de réaliser son équité. Notre but est donc de prendre le coup
tout de suite.
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Deux exemples:

- En HU avec 55 sur un flop 662r, nous faisons un CBet pour faire folder à Vilain des mains
comme JTs qui ont 27.83% d'équité face à nous. Nous ne bluffons pas (nous ne ferons pas
folder mieux que notre main) et nous ne faisons pas de value bet (il ne nous payera pas avec
moins bien). Nous misons donc pour prendre la dead money.

- En 3-way (multiway à 3 joueurs), au turn, avec 99 en main et ce board: T446. Tout le monde
a checké jusque-là et nous sommes au BU. Admettons que l'on connaisse les cartes de nos
adversaires: AQo et KJo. Nous misons pour prendre l'argent mort et empêcher que l'un des
vilains ne réalise son équité (il y a quand même 28.58% de chance que l'un des deux Vilains
touche une de ses cartes). Nous ne cherchons donc ni à value ni à bluffer.

2.4 Combien miser?

Voici quelques pistes:

Bet flop et turn:
- Plus le board est drawy, plus on va miser cher. Entre 2/3 et over-bet.
- Plus le board est dry, moins on va miser cher. Entre 1/2 et 2/3, dans certains cas
moins.
- On va miser un peu plus cher OOP que IP.
- Dans les pots limpés, les sizings sont généralement plus gros, le pot étant petit.
- On va garder les mêmes sizings contre un reg. Mais on va les varier en fonction de
notre main contre un joueur récréatif. Contre eux on peut miser 1/2 pot en bluff sur un
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flop drawy et 3/4 pot en value sur un flop dry. S'il n'a rien il foldera et s'il a quelque
chose il suivra, quelque soit le montant (sans aller dans des extrêmes). Un reg, lui, fera
un peu plus attention aux sizings et à la force que vous représentez.

Bet river, ça dépend de beaucoup de paramètres:
- De la taille du pot.
- De la force de notre main.
- Des actions précédentes.

Si on pense que Vilain a une main faible, on va miser petit si on veut se faire payer, parfois
moins d'un tiers du pot, et fort si on bluff. Mais si on pense qu'il a une main forte, on ne va
pas se gêner pour miser cher avec nos nuts, en overbet, voir à tapis. A noter que plus Vilain
est faible, plus on va pouvoir moduler la taille de nos bets.

En général, plus nous avons un range polarisé, plus nous aurons tendance à miser fort (voir
l'alinéa 2.7 sur l'overbet), mais contre des profils faibles et/ou CS nous pourrons aussi miser
fort de manière mergée (3 barrels w/TPGK vs loose passif CS).

CBet flop dans les 3bet pots:
- 1/2 pot contre les regs quelque soit la texture du board et votre position. Celà vous
permettra de barreller turn et river avec de bons sizings (en bluff ou en value). Dans
certains cas (comme les pots squeezés ou contre un short stack) on peut faire plus cher
pour pouvoir shove au turn sans overbet.
- Contre les joueurs récréatifs, faites ce qui vous semble le plus profitable. Vous
pouvez donc miser 3/4 pot en value si vous pensez être suivi, et 1/2 pot en bluff si
vous pensez que cela suffira à faire coucher votre adversaire.
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CBet flop dans les 4bet pots:
- Entre 1/3 et 1/2 pot contre les regs et ce qui vous semble le plus profitable contre les
joueurs récréatifs.

Raise: (c/r ou raise CBet par exemple)
- OOP (c/r): entre x3 et x4 dans les SRP 2 (plus le flop est drawy plus vous raiserez
cher). En général moins dans dans les 3bet pots (x2 à x2.5), sauf si le pot est déjà très
gros par rapport au tapis effectif, dans ce cas-là ce sera souvent à tapis.
- IP: entre x2.5 et x3.5 dans les SRP (plus le flop est drawy plus vous raiserez cher).
Un peu moins dans les 3bet pots (x2 à x2.5), sauf si le pot est déjà très gros par rapport
au tapis effectif, dans ce cas-là ce sera souvent à tapis.
- Dans les petits pots limpés faites plus cher, x4 ou x5.
–

Face à des min-bets, il faut raise évidemment plus que x3 ou x4. Dans ces cas-

là faites un raise proche de la hauteur du pot, sauf si le pot est déjà gros, vous pourrez
alors faire moins.

3. Attaquant PF

Nous avons raisé PF et un (ou plusieurs) joueur(s) nous a (ont) suivi.

Je vais commencer par quelques probabilités qui devraient vous aider à comprendre pourquoi
certains flops sont meilleurs à CBet en bluff que d'autres.

Prenons une mains typique de défense, une SC (suited connector), et voyons à quelle
fréquence elle peut frapper un flop aléatoire:
2 SRP : Simple Raise Pot
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- 7.30% des fois elle aura touché une main forte (DP+).
- 26.90% des fois elle aura touchée une paire splitée (une carte privée + une carte du
flop).
- 19.80 % des fois elle aura touché un draw.
Ce qui fait un total de 54%.

Voyons maintenant comment la même main se comporte sur un flop dry (aucun draw
possible, ce qui représente 27% des flops):
- 5.10% des fois elle aura touché une main forte ( DP+)
- 26.90% des fois elle aura touché une paire splitée.
Ce qui ne fait plus que 32%.

Les chiffres parlent d'eux mêmes, on comprend pourquoi plus le flop est sec, plus il est bon à
CBet en bluff.

Prenons maintenant l'exemple d'une main typiquement défendue par un joueur récréatif loose
passif, K4s:
- 6% des fois elle aura touché une main forte (DP+).
- 26.90% des fois elle aura touché une paire splitée. Mais dont la moitié des fois une
paire de 4 et l'autre moitié un K sans kicker!
- 10.90% des fois elle aura touché un FD.
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Ce qui fait 43.80% (mais 32% sur un flop sans draw possibles), dont une grande majorité de
mains très faibles.

A retenir:
Si Vilain n'a pas de PP en main*, il s'améliore au flop moins d'une fois sur trois sur un
flop sec, mais touche quelque chose beaucoup plus souvent sur un flop drawy.
*: Un joueur touche en moyenne une PP 5.9% du temps, soit une fois sur 17.

Évidemment ces probabilités s'appliquent aussi à vous! Mais comme vous êtes l'agresseur
c'est vous qui avez l'initiative et représentez une forte main. Si Vilain avait lui-même une
main forte il vous aurait théoriquement 3bet PF.

Je rajoute un petit tableau sur les probabilités d'avoir chaque texture de flop.
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3.1 Le CBet

Un CBet (ou CB, pour "Continuation Bet" ou mise de continuation) est une mise effectuée au
flop par le dernier relanceur PF, il a donc la possibilité de continuer son agression en
représentant une main forte.

Quand CBet?

Voici les raisons qui nous pousse à effectuer un CBet.

- Pour capitaliser la dead money. Je vous renvoie au paragraphe consacré: "VII.2
Pourquoi miser et combien". Beaucoup de vos CBets se feront pour cette raison. En
gros, les deux joueurs n'ont rien ou pas grand chose et le CBet vous permet de prendre
le coup tout de suite.
- En value.
Quand vous pensez pouvoir être payé ou relancé par moins bien.
- En bluff.

Je vais essentiellement parler des cas où nous nous trouvons en HU, en multiway les
probabilités que quelqu'un ait touché quelque chose étant bien plus grandes, nous blufferons
beaucoup moins souvent.

Parfois (souvent, en fait) vous raterez le flop. Mais il ne faut pas pour autant abandonner
systématiquement! Ici, la texture du flop et la lecture du range de votre adversaire sont
importantes, il vous faut déterminer si vous pouvez faire folder suffisamment souvent votre
adversaire pour qu'un CBet en bluff soit profitable. On se rend compte ici de l'importance de
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l'initiative: quand vous avez raté le flop, vous pouvez utiliser cette initiative pour faire
coucher à votre adversaire une main meilleure.

Un CBet-bluff est immédiatement profitable s'il passe:
- 1 x sur 3 (33% du temps) pour un CBet 1/2 pot.
- 2 x sur 5 (40% du temps) pour un CBet 2/3 pot.
- 1 x sur 2 (50% du temps) pour un CBet pot.

Ce tableau est à mettre en corrélation avec les chiffres du début de paragraphe. Sur l'exemple
du CBet à 2/3 du pot, il faut qu'il passe 40% du temps en bluff. En admettant que Vilain ne
suive qu'avec un draw ou une paire (ou mieux), il ne suivra que 32% du temps sur un flop
sans tirages. Le CBet-bluff est donc extrêmement profitable.

Vous allez donc CBet en bluff sur les flops qui ont peu percuté le range de votre adversaire:
- Sur flop dry, surtout s'il est hauteur A ou K. Sur les flops hauteur K, vous pouvez
même miser contre plusieurs adversaires (mais c'est à éviter sur les flops hauteur A, il
y a plus d'As que de K dans les ranges).
- Les flops avec une grosse carte et deux petites.
- Sur flop bas, il y aura beaucoup d'over-card au turn qu'on pourra barreller. Attention,
ce sont aussi des flops sur lesquels vous vous ferez souvent floater par certains
joueurs, il est donc ici important d'avoir un plan de jeu et ne pas GU systématiquement
quand vous êtes payé.
- Les flop pairés et monocolores (avec cartes espacées) sont bons théoriquement à
CBet, mais aussi à raise en bluff! Donc si vous avez un adversaire agressif, méfiezvous.
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- Utilisez la stat "fold to F CBet". Parfois vous pourrez miser sur un flop à priori
mauvais à CBet. Si vilain a un "fold to flop CBet" élevé mais qu'il call quand même,
n'envoyez pas d'autres barrels en bluff. Par contre si cette stat est basse, il faudra sans
doute multibarreler puisque son range sera plus faible. Donc, contre un "fold to CBet"
élevé on CBet beaucoup mais on barrel peu, et contre un "fold to CBet" bas on CBet
peu, mais quand on le fait on va plus souvent barreller. Je reviendrai là-dessus dans le
paragraphe 9.1 (Comment jouer les différents profils ).

Quand vous hésitez, prenez en compte les backdoors, elles peuvent vous amener des
cartes à barreler.

- En 1/2 bluff avec nos draws.
Cela vous permet à la fois d'avoir une chance de remporter le coup tout de suite, ce qui est un
bon résultat (votre main n'est pas faite), et de construire le pot au cas où vous touchez votre
tirage. A des limites un peu plus hautes, il vous faudra commencer à penser à l'équilibrage de
vos ranges et ne plus CBet automatiquement tous vos draws, mais nous n'allons pas aborder
ça ici.

Quand ne pas CBet.

Maintenant les cas où vous n'allez pas effectuer de CBet.
- En value.
-S'il y a peu de chance de vous faire payer par moins bien. Évaluez toujours le range de
Vilain et pensez aussi à votre range perçu. Si vous avez open UTG AJo, Vilain CO (joueur
solide) call et vient un flop AT2, quelle main moins bonne que la votre vous suivra? Vous

129

passerez alors dans un mode défensif (c/c) sur une ou plusieurs streets selon vos reads sur
votre adversaire.
-Avec une main qui ne supporterait pas un raise si vous êtes face à un joueur très
agressif.
-Quand vous avez une main correcte mais que vous savez que vous ne prendrez pas 3
streets de value. Vous pouvez reportez votre mise au turn (delate CBet).
-Quand vous écrasez tellement le flop qu'il y a peu de chance que votre adversaire
possède quelque chose. Vous pouvez alors slowplayer et espérer qu'il touche quelque chose
au turn ou qu'il tente de bluffer.

Voici les conditions pour passer en mode c/c:
- Vous avez une main suffisamment solide (situation WA/WB, voir glossaire)
- Vous avez peu de value à prendre sur le range de votre adversaire.
- Vilain est suffisamment agressif pour miser avec moins bien (notamment en bluff).

- En bluff.
- Contre plusieurs adversaires. Du moins, moins souvent. Les conditions devront être plus
favorables qu'en HU (notamment la position et un flop très favorable).
- Peu de CBet sur les flops drawy (surtout avec des cartes moyennes à hautes) ou qui touchent
fortement le range de votre adversaire. Mais essayez d'avoir des ranges de c/c et c/r, pour
qu'un check de votre part ne signifie pas forcément un GU, surtout dans les 3bet-pots ou
contre les autres regs. On peut par exemple c/c TPTK sur un flop de type A98 bicolore contre
un joueur très agressif qui pourrait facilement vous raise. Il ne s'agit pas de slowplay, mais
plutôt d'une combinaison de pot-control et de bluff induce.
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Que ce soit en value ou en bluff, tenez compte de votre position:

- IP, on va plus souvent CBet en bluff que OOP mais aussi plus souvent c/b notre SV
faible pour bluff induce ou pot control (typiquement w/TPWK ou une paire
intermédiaire comme avec QQ sur un flop Axx, contre un joueur agressif).

- OOP, on va plus souvent GU (c/f) mais aussi plus souvent bet notre SV faible
(essentiellement pour capitaliser la dead money, et si on est payé on peut encore
améliorer). On va aussi avoir un range de c/r et de c/c pour qu'un check ne signifie pas
forcément un GU de notre part.

3.2 Faire face à un donk bet.

Un donk bet est une mise effectuée hors de position par un joueur qui n'est pas le dernier
relanceur du tour d'enchère précédent. Ici, nous palerons du cas où nous faisons face à un
donk bet au flop et en HU (en multiway les donk bets représentent souvent plus de force,
surtout venant de regs).

Premièrement soyez attentif à la texture du flop! Vous vous souvenez des chiffres du début du
paragraphe? Alors sur un flop qui touche bien un range de défense, ne cherchez pas midi à
quatorze heure et jouez simple. Ne bluffez pas et soyez très prudent avec vos top pairs et
over-pairs.
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- Le min-bet. Souvent 1bb. En général on l'ignore et on le considère comme un check. Si on
avait l'intention de CBet on raise à environ 3/4 pot (à adapter selon la texture du flop et la
taille du pot).

Ce que je fais quand un joueur me fait ça et que je n'ai pas grand chose, je le raise pour voir
comment il réagit et je prend note pour les coups suivants. Cependant, essayez de ne pas faire
grossir un pot sans un minimum d'équité (au moins des over cards au flop). Voir aussi
CHAPITRE VII-10-1 Le faux loose agro . Par contre, quand j'ai une petite SV je me contente
parfois de call et d'essayer d'aller à un SD pour pas cher. Je vois ainsi sa main et je prends une
note. Le min-donk a aussi l'avantage de nous laisser jouer nos draw avec une très bonne cote
(quand on pense ne pas avoir de FE sur un raise).

- Le bet pot. Vous pouvez difficilement call pour rééval turn. J'en ai vu bet pot au flop pour
GU ensuite, mais sans read sur vilain c'est plus souvent un fold sans une bonne main. Mais
soyez très attentif à la façon de jouer de cet adversaire et surveillez ses betting patterns dans
tous les coups qu'il joue. Et bien sûr jetez un coup d’œil à sa stat de donk bet, si celle-ci est
très élevée vous pouvez flat plus souvent pour prendre le coup au turn ou raise dès le flop.
Attention cependant, ces moves sont assez coûteux et se contenter d'attendre une bonne main
pour trapp est tout à fait possible et certainement plus safe.

- Le donk bet d'un reg. Faites très attention aux sizings. S'il met 1/2 à 2/3 pot sur un flop bas
il s'agit très souvent d'une over pair moyenne, du type 99. En général ils envoient une autre
mise au turn et check river. Mais si le bet turn est important (3/4 pot+) commencez à vous
méfier! Quant au NIT qui vous envoie un gros bet dès le flop, c'est plus souvent qu'il a trouvé
son set.
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3.3 Faire face à un raise CBet. (et ranges de stack-off)

Nous effectuons un CBet et notre adversaire nous raise (ou c/r s'il est hors de position).

Ici la prise de notes est capitale. En effet la stat "raise F CBet" ne vous donnera qu'une
fréquence, utile certes, mais insuffisante. Elle ne vous dira pas le type de mains que Vilain
raise. Certains ne raise jamais top pair, d'autres si. Il y en a qui raise TPNK ou deuxième paire
"pour info" ou encore systématiquement leurs draws. Pour vous aider essayez, si vous le
pouvez, de noter les mains avec lesquelles ils call les CBets. Par déduction cela pourra
vous aider à identifier leurs ranges de raise CBet. Par exemple si Vilain call les CBets avec
ses TPTK, vous pourrez supposer qu'il ne raise pas ce type de main. Mais n'oubliez pas de
noter aussi le type de flop (dry ou drawy), en effet vos adversaires ne jouerons pas forcément
les mêmes mains de la même façon selon la texture du tableau.

Si Vilain a un "raise F CBet" (fiable) inférieur à 6%, vous devrez pratiquement tout folder, y
compris des TPTK! Par contre au dessus de 15% c'est un joueur très agressif qui doit avoir un
très large éventail de mains (attention y compris des mains fortes!), le coup ne fait alors que
commencer et il faudra souvent jouer sur trois streets. Mais même contre ces joueurs il faudra
parfois savoir folder s'ils continuent leur agression. En effet, beaucoup de joueurs peuvent
raiser un CBet soit en bluff soit avec une main relativement faible, mais peu mettront tout leur
tapis en jeu avec ces mains (à vous de repérer ceux-là). Il ne faut surtout pas vous dire: "il a
un "raise F CBet" à 20%, il est super agro, alors je call tout jusqu'à la river!". C'est bien
d'avoir un plan de jeu, mais il faut être capable de réévaluer la situation à chaque street.
Essayez donc, en plus d'avoir des notes sur les ranges de raise CBet, de noter aussi comment
vos adversaires jouent ces mains sur les deux sreets suivantes. Il est particulièrement
intéressant par exemple de savoir s'ils sont capables de shove leurs miss draws à la river.
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Parmi vos notes au flop, le range de stack-off de vos adversaires est peut-être la plus
importante. Il est très utile de savoir s'ils sont capables de partir à tapis contre vous avec draw,
top pair, over-pair, DP ou set. Notamment pour mettre en place des stratégies de setmining
contre les joueurs qui overplay TPGK et over-pair.

Une stat que vous pouvez ajouter en pop-up: "Fold to F 3Bet", peut être utile mais est très
longue à converger. Elle vous sert à savoir si re-raise en bluff peut-être profitable.

3.4 Le 2 barrel

C'est à dire miser au turn après avoir effectué un CBet au flop.

- En value.

Avec des jeux forts. Si vous êtes OOP, vous pourrez aussi alternerez avec des c/r ou
des c/c selon le profil de Vilain.

Avec des jeux un peu plus faibles, il sera aussi souvent bon de continuer à miser au
turn pour garder l'initiative et checker la river (vous vous achetez une river). Si vous
êtes IP ça sera assez facile, mais OOP vous aurez parfois des situations un peu
compliquées à la river; mais le fait d'avoir misé le turn vous aura permis de dicter le
sizing.
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- En bluff ou semi-bluff.

Utilisez les cartes qui touchent peu le range adverse mais beaucoup le votre. Vous ne
barrellerez donc pas forcément sur les mêmes cartes selon le profil de votre adversaire.

Utilisez les scary cards, comme les cartes montantes. Evitez (surtout contre les CS)
sur les briques, les doublettes ou les cartes connectées au flop, ou alors il faudra
souvent 3 barrel et on veut éviter de se mettre dans de gros pots compliqués en micro.
Mettez les stats "fold to T CBet" et "WTSD" dans votre HUD, même si elles sont
assez longues à converger. Certains foldent peu sur les "flop CBet" mais ont un
"WTSD" bas ou un "fold to T CBet" haut, contre ceux-là le multi-barrel est
envisageable.

Utilisez les cartes qui améliorent votre équité mais pas votre SV 3, surtout OOP.
C'est à dire les cartes qui vous donnent un draw (d'où l'importance des backdoors).

Pour résumer:
Si vous êtes en bluff, vous barrellerez sur les cartes qui augmentent soit votre équité, soit
votre fold équité.

Pour aller plus loin: LE 2-BARREL BLUFF (article de Freudinou)

3 SV : Shodown value (cf glossaire)
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3.5 Théorème de Baluga

Ce théorème explique que si on est raisé sur un 2nd ou 3rd barrel, notre adversaire possède la
plupart du temps au moins double paire.

Respectez-le et restez rigoureux! Quand un joueur vous raise au turn ou à la river, il vous dit:
"je bas une over-pair!", alors croyez-le le plus souvent. Et plus ce joueur a un profil passif,
plus son raise représente de la force, beaucoup ne vous raiseront jamais avec moins bien que
set.

Cependant, sachez reconnaître les joueurs qui sont capables soit de bluffer en raisant, soit
d'overplayer leur main (notamment les short stacks qui vont shove plus light). Cela viendra
avec l'expérience, et malheureusement aussi avec les erreurs.

Mais en micro, vous commettrez moins d'erreurs à (presque)toujours folder vos TPTK qu'à
toujours les caller. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand nous avons top two ou set sur
un tableau drawy. Il faut savoir reconnaître si notre adversaire a nuts, ou alors s'il a ce qu'il
croit être une main forte (comme une DP).

Pour aller plus loin: Théorie de "Baluga" (article de Stochastic).

3.6 Le bet river

Comme son nom l'indique il s'agit d'une mis à la river, parfois un 3 barrel (quand nous avons
CBet le flop et continué à miser au turn et à la river).
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Evitez de value bet trop thin contre des adversaires très agressifs, ils pourraient vous faire
jeter la meilleure main en vous raisant (mais ils sont assez rare en micro). Par contre, contre
un vilain loose et passif, n'ayez pas peur de souvent miser. Vous pouvez même de petits 3
barrel (1/3 pot à la river, voir moins) avec des mains relativement moyennes. Mais surtout
n'oubliez pas: il ne faut pas penser avoir la meilleure main pour miser, mais penser qu'on peut
se faire payer par moins bien. Une bonne lecture du tableau est donc importante.

Un exemple: si nous sommes OOP avec TPTK et que les draw ont raté, on va le plus souvent
c/c contre un joueur agro (qui bluffe ses miss draw) et b/f contre un joueur loose passif.

3.7 L'overbet

Un overbet est une mise dépassant le montant du pot avant cette mise.

Je parle de l'overbet dans le paragraphe sur l'attaquant PF, mais évidemment ce move ne lui
est pas réservé. Vous pouvez bien sûr être le défénseur ou l'utiliser dans les pots limpés.
D'ailleurs personnellement je le pratique surtout dans ce dernier cas.

En général on utilise l'overbet à la river (mais on peut aussi l'utiliser sur d'autres streets)
quand nous avons un range polarisé ou vilain un range capé.

Voici les trois cas possibles:

- Avec les nuts: Surtout quand nous ne représentons pas notre main, par exemple sur un
backdoor. mais il faut avoir de bonnes raisons de penser que Vilain a une main suffisamment
forte pour nous payer.
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- En bluff: Soit quand nous avons beaucoup de nuts dans notre range, soit si Vilain est weak.

- En value bet thin: Quand Vilain est face up sur un range capé et qu'on représente un
arrachage, comme un miss draw. Nous n'avons pas une main extrêmement forte, mais nous
pensons que Vilain peut tenter de nous bluffcatcher avec moins bien.

4. Défenseur PF

4.1 Vous avez fortement percuté le flop.

Quand on a touché un gros jeu au flop, doit-on call ou raise le CBet de vilain? Plus le flop est
drawy et plus nous avons intérêt à raise. Avec under-set (brelan le plus bas du flop) sur JT4
bicolore ou sur AT9 bicolore on va pratiquement toujours raise. Il y a deux raisons à ça:

- Plus le flop est drawy plus il risque d'y avoir de cartes bloquantes au turn ou à la river. C'est
à dire des scary cards (pour vous et pour votre adversaire) qui stoppent l'action.

- Ce sont aussi des flops que vous pouvez raiser avec vos draws en semi-bluff. J'ai
précédemment dit que l'équilibrage des ranges n'était pas nécessaire en micro, mais ici ce qui
est important c'est que Vilain pense que vous puissiez avoir des draws et donc qu'il engage
son tapis avec des mains qu'il aurait foldées s'il pensait que vous n'avez que de gros jeux faits
dans votre range.

Sur un flop sec ou semi-sec, il est en général préférable de juste call. Par exemple avec KQ
sur un flop KQ2, nous avons tellement touché le board que vilain a peu de chance d'avoir
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quelque chose et très peu de mains payeront un raise. (sans doute aucune que l'on bat à part
AA et AK).

4.2 Le floating

On call le CBet de notre adversaire avec très peu d'équité dans le but de prendre le coup plus
tard, généralement en misant au turn si celui-ci vient à checker. A utiliser surtout dans les
configurations BU vs CO et BB vs SB, et contre les bons profils sur les bons boards (ceux qui
favorisent des ranges de défense, comme des flops connectés ou assez bas). Les bons profils à
floater sont les regs relativement looses qui CBet beaucoup au flop (70%+, voir 80%+) mais
qui barrelent peu au turn (<40%). Vérifiez aussi leur stat "fold to turn float bet". Si vous
débutez juste, je vous déconseille de trop utiliser ce move. Et quand vous commencez à
l'utiliser, choisissez des mains avec un minimum de possibilité d'amélioration comme des
gutshots. Vous pouvez aussi floater avec de bonnes over-cards puisque Vilain barrellera
souvent en bluff vos outs (vous avez AQ sur un flop 933 par exemple). Et n'oubliez pas
d'avoir un plan: que faites-vous si Vilain c/c ou c/r au turn?

Si vous êtes attaquant PF et soupçonnez votre adversaire de faire beaucoup de floating,
quelles sont les adaptations à faire? La première et la plus simple est de plus souvent envoyer
un 2nd barrel. La seconde est d'avoir des ranges de c/c et de c/r au turn, afin qu'un check de
votre part ne signifie pas obligatoirement un abandon.

On peut aussi faire du floating OOP (floating inversé) dans le cadre d'une défense de blindes,
voir l'alinéa 4.

Pour aller plus loin: Review de session en NL100 par Batmax part2 (excellente vidéo de
Batmax qui explique bien le concept du floating (en début de vidéo)).
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4.3 OOP.

Je conseille de moins slowplayer vos gros jeux OOP que IP. Si on c/c flop et c/r turn, notre
main est téléphonée. Il faut vraiment penser que vilain ait très rarement de mains fortes pour
c/c.

Quand donk bet? Ces exemples sont surtout utiles en combat de blindes, on va beaucoup
moins faire de donk bet contre un open en EP.

- Avec une main forte quand Vilain CBet peu ou risque de peu CBet, comme sur un
flop mauvais à CBet.
- Pour ne pas laisser de carte gratuite sur un flop drawy si Vilain joue ses tirages
passivement et que vous avez une bonne main faite.
- En value avec de gros jeux pour inciter un spew contre les vilains très acrocheurs et
agressifs qui peuvent mal réagir à un donk bet.
- En bluff sur les adversaires fit or fold. Mais contre eux, il est généralement
préférable de check et s'ils c/b on bet le turn.

4.4 BB vs BU.

Voici les armes post-flop pour se défendre en combat de blindes contre le bouton, et dans une
moindre mesure contre le CO. Pourquoi un paragraphe dédié? Parce-que vous tenterez plus
souvent ces moves contre un vol de blindes que contre une ouverture en EP. Les ranges
de vilain étant normalement plus faibles.

140

- Le donk bet sur flop drawy (qui théoriquement favorise les ranges du défenseur). En bluff
et en value. Alterner avec le c/r, le c/c et le c/f selon vilain.

- Le c/r sur les flops drawy et semi-drawy. Parfois (rarement) en pur bluff, souvent en value
(DP+) ou en semi-bluff (voir paragraphe 5 ). Pour les c/r en bluff voici la règle principale: on
va utiliser ce move en bluff si Vilain va souvent CBet et qu'on peut représenter une main
forte. Donc si Vilain CBet beaucoup (Cbet Flop à plus de 70%) ou si le flop est favorable à
CBet, et si on peut représenter plusieurs mains fortes. Par exemple sur K87ss, on peut
représenter les brelans de 8 et de 7, ainsi que des doubles paires, on peut même représenter un
draw qui rentre au turn ou à la river si une carte complète le board. Attention cependant à
bien bluffer les bons profils (toujours évaluer sa FE), il ne faut pas chercher à représenter
une quinte qui rentre à la river en envoyant tapis si Vilain est incapable de folder une top
paire!

- Le floating inversé. c/c flop et si vilain check au turn, miser la river.

4.5 Les PP (et paires intermédiaires).

Les PP sont assez difficiles à jouer, surtout OOP. Elles ont souvent une bonne équité, mais
ont peu de jouabilité si elles n'ont pas touché set. Contre les open en EP, vous étiez surtout
venu pour setminer, vous n'avez pas touché votre set, abandonnez les plus petites PP (22-77)
dès le flop, et les autres (88-JJ) sur les flops défavorables (avec des over-cards). Contre un
open en LP d'un joueur relativement loose, il faudra être un petit peu plus combatif avec les
meilleurs PP (66+ et surtout 88+). Parfois vous pourrez même en transformer certaines en
bluff, mais ce devra être l'exception et ce sera contre les bons profils, comme contre un reg
ABC qui CBet beaucoup mais ne s'accroche pas trop ensuite.
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En général, s'il y a plus d'une overcard au flop, il vaut mieux abandonner le coup. Et
paradoxalement, contre un bon joueur un baby flop peut être relativement compliqué à jouer.
En effet, il y aura souvent une carte montante au turn sur laquelle votre adversaire compétent
va barreler et vous mettre la pression. Alors que si vous payez son CBet sur un flop avec une
carte haute, il barrelera moins souvent s'il n'a pas cette carte.

4.6 En multiways.

Lead ou pas en value? ça dépend de l'attaquant PF, si vous pensez qu'il va souvent faire un
CBet, inutile de miser avant lui. Dans un 3-way avec un reg et un récréatif, essayez de mettre
ce dernier entre vous et le reg:

- vous êtes en BB, reg MP et récréatif SB: checkez pour laisser reg CBet et fish call.

- vous êtes en SB, reg MP et récréatif BB: misez (en value obv) si vous pensez que le reg va
trop souvent c/b.

Et laissez tomber vos SV faibles, comme les paires intermédiaires et parfois les over-pairs
faibles. Il vous faudra en moyenne des mains plus fortes pour payer une mise dans un pot
relancé en multiway.

5. Jouer ses draws

Je vais ici principalement parler des draws en défense. Si vous étiez le relanceur PF je vous
renvoie au paragraphe 3. Dans ce cas là, vous ferez la plupart du temps un CBet avec tous vos
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draws (y compris les gutshots et les draws back door) et même un second barrel (sauf IP dans
certains cas où prendre une free card sera meilleur si vous estimez votre FE comme faible).

Une première chose: plus vous monterez de limites, plus vous jouerez vos draws
agressivement. En NL2/4/5 on a souvent peu de FE et beaucoup de bonnes cotes, de plus nous
essayons de jouer plutôt low variance. Mais à partir de la NL10, il faudra commencer à être
plus agressif avec vos tirages.

5.1 Estimer sa FE et les cotes

Vous jouerez vos draws passivement si les cotes sont bonnes et que vous avez peu de FE.
- Contre des CS (peu de FE).
- Contre un range fort, comme un open UTG ou d'un joueur très serré (peu de FE mais
cotes implicites intéressantes).
- En multiway (moins de FE et meilleures cotes).

Vous jouerez vos draw agressivement si vous avez une FE suffisante et des cotes moins
intéressantes.
- Contre un range faible, par exemple en combat de blindes (meilleure FE et cotes
implicites faibles).
- Contre un adversaire weak (plus de FE).
- En HU (plus de FE et moins bonnes cotes).

Si vous avez peu de FE et que les cotes sont mauvaises, jetez! Même de bons draws.
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5.2 La position

- IP (meilleures cotes implicites et plus de jouabilité). On peut jouer moins agressivement.
Laissez faire la position! Mais ça dépend beaucoup de la situation. Par exemple en BU vs CO
ou en BB vs SB, vous pouvez raise un CBet (vous avez une bonne FE), et si vous êtes payé
choisir soit de maintenir la pression au turn, soit de prendre une carte gratuite. Par contre, en
BU vs UTG ou contre un range fort, vous devrez plus souvent call le CBet et compter sur les
cotes implicites.

- OOP (moins bonnes cotes implicites et moins de jouabilité). Attention, dans le paragraphe
sur le bluff, je vous déconseille de bluffer OOP, c'est un peu différent pour les semi-bluffs et
il faudra plus souvent jouer vos draw agressivement OOP que IP. Donc il vous faudra une très
bonne FE. Mais normalement, si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez
défendu votre BB contre un steal du BU (voir du CO, si celui-ci est loose), votre FE devrait
donc être bonne et justifier un c/r.

5.3 Types de draws.

- Draws faibles.
Avec des mains du type gutshot+backdoor flush, gutshot+OC, ou OC+backdoor
str8+backdoor flush, vous pouvez tenter de semi-bluffer si vous estimez que votre FE
est suffisante, notamment en combats de blindes contre des regs (qui ne vont pas
s'accrocher avec des mains faibles ou moyennes, contrairement à beaucoup de joueurs
récréatifs). Donc si vous décidez de les jouer, il faut les jouer agressivement à un
moment ou un autre et ne jamais se contenter de call en espérant toucher. N'oubliez

144

pas que vous n'avez aucune SV et pratiquement jamais la cote pour juste payer! Les
mains typiques qui donnent ce genre de draws sont les broadways suited, ce sont des
mains que vous défendrez souvent en combats de blindes mais très peu contre des
opens en EP (contrairement aux petites PP).

Des mains de type troisième paire ou deuxième pair sans bon kicker peuvent parfois
être jouées comme des draws faibles (5 outs), surtout si vous avez des backdoors
possibles qui vous rajoutent des cartes à barreller au turn.

- Draws moyens.
Avec des draws un peu plus forts, OESD et FD (8 ou 9 outs), si vous avez la cote et
peu de FE, vous pouvez encore call (pensez que vos cotes implicites sont plus
faibles si vous êtes OOP). Je répète que je déconseille de call PF avec les SC contre
un joueur sur qui on aura peu de FE post-flop. Vous pouvez jouer les FD (surtout les
nuts FD) un peu plus agressivement que les OESD, car quand la couleur rentre il est
plus difficile d'extraire de la value.

- Draws forts.
Combo-draws (12 outs et +). Ce sont des mains très fortes.. mais avec peu, voir
aucune SV. On peut les jouer de toutes les façons selon notre adversaire et notre
position. Ou on call, on aura de toute façon souvent la cote. Ou on cherche à stack-off
au flop. En micro limites, où l'on cherche à minimiser la variance, on peut privilégier
le call, surtout IP, sans que ce soit systématique.

- Draws avec SV.
Les paires+draws. Comme on a de la SV, on peut tenter de pot control (prendre une
free card par exemple si on le peut quand on a la deuxième paire).
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Voici un petit tableau récapitulatif pour vous donner une idée générale de la façon de jouer
vos différents draws contre des regs.

6. Les pots limpés.

Il n'y a que deux cas où vous pourrez vous retrouver dans un pot limpé: vous avez over-limpé
une main à potentiel sans suffisemment de FE pour iso-raise, ou vous avez checké votre BB.
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Ceci devrait normalement avoir un impact sur votre range perçu, mais en pratique vos
adversaires n'y prêteront pas attention. Vous barrelez sur un board AKxxx alors que vous avez
checké votre BB? Personne n'y verra rien à redire! Vous ne représentez pas grand chose mais
ils se contenterons pour la plupart de jouer leurs cartes.

6.1 En value

Je vais d'abord parler rapidement des cas où vous êtes en value. D'abord il faut garder à
l'esprit que ce sont généralement de petits pots en multiway. Donc si celui-ci commence à
grossir de manière importante il faut que vous soyez sûr de la force de votre main. Dit
autrement, vos adversaires ne vont pas s'acharner dans un pot qui au départ était minuscule
sans une grosse main. Cela ne vous empêchera pas d'envoyer trois barrels en value. N'oubliez
pas non plus que plus il y a de joueurs au flop, plus il faut théoriquement avoir une main forte
pour faire grossir le pot.

6.2 Les pots orphelins

Quand personne n'a montré d'intérêt pour le pot au flop, il est peut-être temps de le réclamer
au turn si le board est propice. Il sera souvent nécessaire d'envoyer deux barrel (turn + river),
mais en étant toujours attentif aux cartes qui tombent et si celles-ci ont pu améliorer votre
(vos) adversaire(s). Cependant si vous êtes payé par plusieurs vilains au turn, c'est plus
souvent un GU river.
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7. Les 3bet pots

C'est à dire les pots où il y a eu un 3bet PF.

Je ne vais pas énormément développer puisque je vous ai conseillé dans le chapitre précédent
de jouer des ranges solides PF. Si vous avez 3bet en value vos décisions devraient être
relativement faciles post flop et généralement vous barrellerez ATW avec TPTK+.

Si vous avez raté le flop (AK qui touche pas ou JJ-KK qui trouve une ou plusieurs over-cards
au flop), vous checkerez IP pour prendre une free card et pot control; puis avec vos paires
vous payerez une mise éventuelle de Vilain au turn (et peut-être à la river selon vos reads) si
vous êtes en HU, et folderez la plupart du temps en multiway. Vous ferez éventuellement un
delate CBet si personne ne mise. Contre des CS vous pourrez quand même CBet dès le flop
en value même avec une over-card au tableau, mais ça dépend du flop et de l'adversaire. Enfin
OOP, vous ferez un CBet sur les bons flops à CBet (et souvent GU si vous êtes payé) et c/f
sur les autres flops.

Si vous avez 3bet bluff, normalement vous l'avez fait contre un profil contre qui le move était
déjà EV+ en tant que tel et vous pourriez théoriquement GU post flop si vous avez été payé.
Cependant, sur de bons tableaux, et si vous avez une bonne idée du range de votre adversaire,
vous pourrez CBet, voir 2 barrel en bluff, par exemple sur les boards hauteur K. Sur des flops
dry Q high ou J high, si vous décidez de CBet, se sera souvent pour barreller afin de faire
folder des PP à votre adversaire, ce qui amènera plus de variance, vous pouvez donc choisir
de GU dès le flop si vous n'êtes pas sûr de vous.

Gardez à l'esprit que les joueurs sont pour beaucoup assez honnêtes dans les 3bet pots, ils call
souvent les 3bets pour toucher un gros jeu et tenter de craquer vos premiums.. Mais le profil
de Vilain est plus que jamais important.
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Si vous êtes le défenseur PF, je vous ramène au paragraphe 4 en gardant à l'esprit que vos
adversaires auront un range en moyenne plus fort.

8. Le bluff

On entend parfois dire qu'il ne faut pas (ou peu) bluffer en micro limites. Il y a trois raisons à
cela:

- Plus nous jouons à une limite basse, moins nous avons de fold equity (FE), c'est à dire de
chance de faire coucher notre adversaire. Les joueurs récréatifs, et même certains regs, ne
pensent pas en terme de bb et de caves mais en valeur absolue (en centimes et en €).

- Quand nous jouons à une limite basse, nous sommes souvent un joueur avec peu
d'expérience. Nous avons donc plus de mal à discerner les bonnes occasions de bluff (bons
profils de vilains et bons boards).

- Les bets pour value suffisent à assurer un bon winrate (WR), surtout en NL2/4/5. Ce
sera de moins en moins vrai quand vous monterez de limites, où il faudra à la fois savoir plus
value bet thin et mieux bluffer. A ce niveau, il y a déjà une différence assez notable entre la
NL2 et la NL10.

Toutes ces raisons ont un fond de vérité, cependant si vous voulez progresser il vous faudra
bien vous jeter à l'eau. Vous commettrez des erreurs évidemment, mais elles seront profitables
en terme d'expérience. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ne vous
méprenez pas, il ne faut pas tout de suite tout le temps bluffer! Les bons joueurs bluffent
d'ailleurs généralement moins qu'on peu le penser. Ils savent juste mieux repérer les bons
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spots de bluff. Vous commencerez donc par peu bluffer en NL2 et augmenterez vos
fréquences de bluff (et surtout de semi-bluff) au fur et à mesure que vous monterez de limites
et gagnerez en expérience.

Quelques idées à garder en tête:

- Quand vous bluffez essayez toujours d'estimer votre FE. C'est vraiment le plus important,
combien de joueurs se sont empalés contre des CS en voulant à tout prix bluffer? Pour être
immédiatement profitable un bluff à 1/2 pot doit passer plus de 33% des fois (50% pour
un bet pot et 66% pour un over-bet à 2x le pot).

- Bluffez plus souvent en position que OOP. Vous pourrez mettre plus de pression à votre
adversaire et celui-ci jouera plus face-up (il va c/r ses gros jeux par exemple). N'oubliez pas
que vous gagnez plus d'informations en étant IP.

- Contre des joueurs larges-passifs, il est généralement inutile de transformer sa SV
faible en bluff. Si vous touchez la troisième paire du flop et êtes OOP face à un joueur peu
agressif, checkez et essayez d'aller au showdown.

- Vous blufferez avec votre "haut de range de fold". C'est à dire avec des mains qui ont un
certain potentiel ou une faible équité, mais qui ne sont pas assez bonnes pour call (cotes
insuffisantes). Des mains de type draw faible ou troisième paire.

- En général, on ne bluff pas avec de la SV. Mais il y a cependant des exceptions à cette règle,
comme vu dans le point précédent ou une main avec laquelle on a suivi jusqu'à la river, mais
qu'on a compris qu'elle n'était plus bonne et on décide de la tourner en bluff.. Notamment
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quand vous défendez une PP ou une paire intermédiaire, voir une top pair mal kickée. Mais
soyez sûr de votre FE!

Un exemple classique: vous avez défendu AJ sur AT722, vilain envoie un 3rd barrel 1/2 pot et
d'après votre lecture Il a très souvent AK/AQ. Vous le savez capable de gros folds. Vous
transformez votre main en bluff et faites un gros raise à tapis. Je profite cependant de cet
exemple qui est une exception en micro pour vous déconseiller fortement d'essayer faire
folder des top pairs! Votre edge en micro sera justement de savoir faire des folds que les
autres ne savent pas faire, comme respecter le fameux théorème de Baluga.

- Tentez surtout des petits bluffs et évitez les gros. Se faire prendre dans des petits bluffs
peut être utile pour faire de gros value bets.

- Plus il y a d'adversaires, moins souvent on bluff.

- Bluffez sur les boards qui sont sensées avoir aidé votre range si votre adversaire est
suffisamment bon pour vous mettre sur un range. Par exemple un donk bet ou un c/r sur un
flop drawy. Mais demandez-vous toujours quelle partie du range de votre adversaire
vous pouvez lui faire abandonner. Comme je l'ai déjà dit, il est souvent mauvais d'essayer
de faire coucher une TPGK en micro limites, même sur un board mauvais pour votre
adversaire. Soyez sûr de vous.

- Utiliser les bonnes cartes à bluffer. En HU, misez sur une carte montante ou une scary
card (une carte qui fera peur à votre adversaire). Au contraire les cartes qui ne changent rien
sont mauvaises à bluffer (comme les doublettes). Par contre en multiway, les cartes montantes
et les scary cards améliorent plus souvent quelqu'un, donc préférez les briques pour tenter un
bluff. Mais de toute façon bluffez rarement en multiway, sauf dans les petits pots limpés.
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- Théoriquement un bon bluff est un bluff qui raconte une histoire. Mais contre des joueurs
qui ne jouent que leurs cartes concentrez vous plus sur ce que vous pouvez leur faire
folder que sur ce que vous représentez, car ils n'y prêteront généralement pas attention.

- Le one shot, c'est à dire une seule mise en bluff est souvent insuffisant pour bluffer, en
dehors du cas du CBet, du donk bet ou du raise CBet (et encore..). Si vous misez Turn, il
faudra souvent aussi miser River. Beaucoup de joueurs vont payer une mise avec une underpair ou une hauteur A, mais il faudra envoyer une deuxième salve à la River pour leur
signifier qu'on a vraiment quelque chose! On a souvent cette situation soit en étant le
défenseur PF et Vilain a checké au flop, soit dans les pots limpés.

- Si votre adversaire semble GU. Par exemple quand il check deux fois de suite. Si vous
n'avez pas de SV c'est le seul moyen de gagner le coup.

- Utiliser les bloqueurs de nuts. Si vous avez une carte qui empêche Vilain d'avoir les nuts,
vous pouvez envisager de raise en bluff. Uniquement contre des adversaires compétents.

- Le 3 barrel bluff. Efficace mais pas forcément facile à maîtriser. Savoir exactement sur
quelle carte barreller, contre quel adversaire et dans quelle situation n'est pas évident. On sort
du cadre de ce guide qui veut aider à prendre des décisions plus faciles et ne pas à se mettre
dans des situations compliquées. De toute façon il s'agit d'un move trop compliqué pour être
détaillé en quelques lignes. Voici quand même trois petits conseils: Faites-le sur un board
suffisamment sec pour ne pas représenter un miss draw. Faites-le si vous pensez que
votre adversaire a un range capé et ne supportera pas une troisième mise. Et enfin faites-le
sur un backdoor scary pour votre adversaire (comme 2 cartes montantes ou un backdoor
flush que Vilain ne peut avoir). Dans tous les cas, faites-le contre les bons profils!
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- L'overbet (voir paragraphe 3.7). On l'utilise souvent (mais pas uniquement) avec un range
polarisé. S'il est utilisé en bluff, c'est pour faire folder un range capé chez notre adversaire.

- Faire coucher les miss draws qui nous battent à la river. Lorsqu'on n'a aucune SV et qu'il
y a plusieurs miss draws au tableau, une petite mise (1/2 pot ou moins) est suffisante pour
faire folder les hauteurs qui nous battent et parfois des petites paires.

- N'abusez pas du bluff! Il doit rester l'exception. En NL2, vous pouvez facilement vous
passer du bluff en dehors du CBet, du 2nd barrel sur une carte montante, et de vols de quelques
pots orphelins (des pots pour lesquels personne n'a montré d'intérêt).

9. La red line

Il s'agit de la courbe de gains sans showdown, par opposition à la blue line, courbe de gains
avec showdown. Elle n'est pas uniquement liée au jeu post-flop mais je la présente quand
même ici parce que que je vais surtout parler de la façon de l'améliorer après le flop.

Avoir une courbe qui descend beaucoup n'est pas grave en soit si la courbe de gain totale (la
ligne verte du tracker) monte correctement. Mais elle peut être l'indice de leaks dans notre jeu
et il faudra faire en sorte qu'elle ne descende pas trop afin de bien préparer notre ascension
vers les limites plus hautes.

Une red line qui descend trop (disons si sa valeur négative est supérieure à 70% de la valeur
positive de la blue line) c'est souvent signe d'un jeu trop peu agressif et/ou trop straigtforward
(dit ABC). On se retrouve aussi souvent avec un "WWSF" bas, en dessous de 42% (qui est la
limite basse acceptable en micro limites si on ne se bat pas trop pour les pots limpés en BB),
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alors qu'un joueur agressif avec une bonne red line aura un "WWSF" autour de 45%
(moyenne entre 42% et 48%, au dessus on commence à être trop agressif).

Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à améliorer votre red line:

- Défendre activement ses blindes. Par exemple à l'aide de resteals PF ou de c/r Cbet
au flop après avoir suivi PF.

- Beaucoup attaquer les blindes.

- Utiliser les 3bets et 4bets-light contre les bons profils.

- Eviter les petites pertes cumulées en jouant soit trop loose soit trop ABC.

- Se battre pour les pots ou les abandonner très vite (ne pas faire les choses à moitié).
ex 1: Si on bet en bluff au Turn dans un pot orphelin, c'est souvent pour bet aussi
River. ex 2: Eviter les lines bet, bet, check/fold ou check/call turn, check/fold river
(voir alinéa suivant). Cependant, il faut aussi savoir ne pas se sentir commit et savoir
abandonner quand on ne bat plus rien (voir la théorie de l'engagement dans "le poker
apprivoisé"), savoir faire des folds frustrants.

- Payer un tour pour se coucher au suivant sur une brique est souvent une erreur. Il faut
donc décider de soit se coucher sur le premier tour, soit de payer sur les deux tours
(plan de jeu).

154

- Attaquer les pots orphelins si le board percute peu les ranges adverses ou que vos
adversaires montrent peu d'intérêt pour le pot. Souvent sur 2 ou 3 tours d'enchères en
tenant compte de l'évolution du board.

Donc pour résumer, il faut être globalement plus agressif et accrocheur. Et bien sûr éviter de
jouer de manière trop automatique.

10. Comment jouer les différents profils?

10.1 Les récréatifs.

Le loose passif collant.
Vous ne miserez qu'en value, et, sauf sur flop très dry, vous oublierez même le CBet si vous
n'avez pas touché. Pas de bluff et énormément de value bet! Donc très facile à jouer.

Le loose passif qui joue ABC.
Comment différencier les looses passifs ABC et les looses passifs collants? Le premier aura
un "fold to F CBet" relativement bas à assez élevé, mais des "fold to T CBet" et "fold to R
CBet" moyens à hauts, ainsi qu'un WTSD bas à moyen. Quant au second tous ses "fold to
CBet" seront bas, quelque soit la street, et son WTSD sera élevé (et un WSD bas, < à 45%).
C'est très important de ne pas les jouer de la même façon. Par exemple, barreller sur des
scarry cards sera efficace contre les premiers, mais inutile contre les seconds. Pour
compliquer les choses, la plupart des joueurs looses passifs se situent entre ces deux profils.
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Je vous invite à revenir sur les chiffres du début du paragraphe 3 (Attaquant PF) qui vous
permettront de mieux comprendre la logique de barreller contre ce profil.

Voici donc comment ce joueur se comporte face à un 3 barrel (source: vidéo Cashane):

NB: Nous partons du stipulat que si Vilain touche un gros jeu il va nous raiser (très
important dans le cas où il ne nous raise pas au turn et qu'une brique tombe à la river).

Sur un CBet, ce qu'il call:
- Toutes les paires.
- Tous les draws, y compris gutshots.
- Les bons A, les over-cards et les draws backdoor.

Sur un 2nd barrel, ce qu'il call:
- Top pair, top pair flopée GK.
- Paire + gutshots.
- Over-cards + gutshots.
- Draws.

Sur un 3rd barrel, ce qu'il call:
- Top pair+, top pair flopée GK.

Vous comprenez pourquoi il est souvent nécessaire de barreller si vous souhaitez le faire
folder. A chaque street vous ne ferrez coucher qu'une partie de son range, mais celui-ci étant
faible, seul un petit pourcentage ne pourra supporter trois mises. Mais je me répète: ceci n'est
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vrai que contre un profil relativement week qui ne collera 3 barrels qu'avec une top pair
floppée ou mieux. Soyez très attentif aux cartes qui tombent au turn et à la river qui peuvent
compléter des draws ou donner des DP. Il vous faudra donc une bonne lecture du jeu pour
barreller en bluff.

Le degen (récréatif loose agro).

Pour le reconnaître, utilisez les stats d'"AFq". Regardez bien ses tendances par street. Des
"AFq" à plus de 60% (PT4) sont très élevés, surtout que son range est faible.

Il y a plusieurs façons de le jouer, selon ses tendances plus ou moins donkey et collant.
Certains ne se montreront agressifs que si vous montrez de la faiblesse, d'autres sont
réellement idiots. Le slowplay est assez souvent une bonne stratégie. Bluffer peut marcher
contre certains, mais pas contre tous, comme eux-même bluffent beaucoup, ils croiront que
vous faites de même. C'est pour ça que contre ces joueurs je vous conseille de resserrer un peu
votre jeu PF et de privilégier les cartes hautes qui frappent des TPGK. Post flop, bluffez donc
peu et laissez les s'empaler contre vos mains qui seront en moyenne en avance sur leur range.

Ces joueurs overplay des tonnes et bluffent beaucoup, il ne faudra donc pas avoir peur de
jouer de gros coups contre eux. Je déconseille en général de jouer des gros coups sans grosses
mains, mais contre eux TPGK est un gros jeu. Il faut cependant savoir folder une bonne
main, même contre un degen, quand le tableau devient très mauvais.

Un dernière chose, n'ayez pas peur de ces joueurs! Ils sont sont faibles et très rentables!
Même s'ils nous obligent à jouer plus high variance.
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Le faux loose passif.

Il s'agit d'un joueur ayant un AF total faible (entre 1 et 2), mais avec de grosses différences
par street. Ses AF étant faibles au flop et au turn (entre 0 et 1.5) mais élevés à la river. Son
"bet river" est aussi élevé (>50%). C'est donc un joueur très collant passif sur les deux
premières streets mais qui bet tout et n'importe quoi à la river (toute SV et miss draw). Il
joue donc ses draws (il considère une gutshot ou deux overcards comme un draw!)
passivement, mais est prêt à bluffer si ceux-ci ratent. Contre lui il faudra donc jouer assez
ABC, puisqu'il ne fold rien, et souvent c/c la river sur des miss draws. Attention! Il peut aussi
bet des 3rd et 4th pair! Donc le bluffcatcher avec hauteur As n'est pas forcément une bonne
idée!

NB: Ce joueur sait bet en bluff, mais il est beaucoup plus rare qu'il raise en bluff (c'est
d'ailleurs vrai pour une majorité de joueurs, même de regs).

Le faux loose agro.

Vous croiserez des joueurs avec des d'AF élevés, mais dus à des sizings minuscules,
typiquement des récréatifs qui misent 1bb (voir aussi CHAPITRE VII-3-2 le min-bet). Evitez
de vous level et soyez très attentifs à leurs betting patterns et surtout à leurs sizings (on voit
ici les limites du tracker). Il est très facile de commettre de grosses erreurs contre eux
lorsqu'on multitable beaucoup: "Tiens, il bet pot à la river, mais il a un AF de 5 et un bet river
de 50, je call, arff! Il est nutsé!". Sauf que toutes ses autres mises étaient à 1bb.. Repérez-les
et jouez les plutôt comme des looses passifs, et surtout, essayez le plus vite possible de
comprendre ce que signifie leurs petites mises.
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10.2 Les regs.

Le reg très serré (NIT).

Contre ce profil, on va beaucoup CBet (tous nos airs déjà) mais peu 2nd barrel (peu de FE
contre un range fort). Donc à partir du turn on va peu bluffer, mais devoir bluffer fort si on le
fait. Notamment si vilain ne peut avoir les nuts (comme sur un runner runner board drawy) on
va pouvoir over-bet.

Le TAG et le LAG.

Ils jouent comme vous. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est évitez de vous level
et exploitez leurs leaks en vous servant de votre HUD (voir chapitre V).

L'ultra-LAG (faux degen).

Joueur très loose et agressif, mais qui contrairement au degen sait ce qu'il fait. Au début
difficile de différencier les deux profils, mais vous en croiserez très peu en micro-limites.
Jouez-les comme les regs LAG, mais en ayant conscience de leurs ranges encore plus faibles.

Pour aller plus loin: Élaborer un plan de jeu au poker (article de Jerome)
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11. Principe d'équilibre et ranges inexploitables.

Je m'éloigne ici des notions de base pour les débutants et je vais présenter des concepts sans
doute un peu trop avancés si vous débutez en NL2. Cependant, comme vous entendrez
souvent parler de ces choses soit dans des vidéos soit sur des forums, il est bon de savoir de
quoi on parle. Et puis il n'est pas mauvais de commencer à avoir conscience de ces dits
concepts même si vous ne les appliquerez pas forcément tout de suite. Ce qui ne serait
d'ailleurs pas une bonne chose. Il faut avoir conscience qu'un jeu exploitant est en général plus
facile à mettre en place et évite de se compliquer la vie. Si vous avez 75% de CBet c'est
exploitable et théoriquement mauvais, mais en micro limites vous ne serez pas exploité et au
contraire vous exploiterez les autres joueurs qui se couchent trop sur les CBets.

Idée principale: Plus tenir compte du tableau et de notre range perçu que de notre main.

Voici les deux concepts qui me semblent les plus importants dans une tratégie équilibrée dite
"inexploitable" (cf GTO):

> Le concept d'équilibrage sur les mises.

C'est à dire miser en bluff et en value de telle manière que votre adversaire ne puisse avoir de
stratégie gagnante face à vous (qu'il ne puisse exploiter le fait que vous bluffez trop ou pas
assez).

Mais sachez utiliser vos reads et dévier de cette stratégie afin de jouer de manière optimale en
profitant des leaks de vos adversaires. Vous miserez plus en value contre des joueurs qui call
trop et plus en bluff contre ceux qui se couchent trop.
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> Le concept de protection de range.

Par exemple il vous faudra construire des ranges de c/c flop, turn et river dans des situations
de CBet. L'idée c'est de protéger votre range de check afin que quand vous checkez celà ne
signifie pas forcément un GU de votre part. En CBetant moins et en checkant plus à la fois
avec des mains faibles (range de c/f ou c/r en bluff), des mains moyennes (range de c/c sur
une ou deux streets), et des mains fortes (range de c/c sur trois streets ou de c/r). Ici encore
évidemment il vous faudra dévier de cette stratégie lorsqu'une stratégie exploitante sera plus
rentable.

Vous pourrez ainsi construire des ranges équilibrés sur chaque type de tableau et dans chaque
type de situation (par exemple avoir un range de donk bet sur flop drawy en combat de
blindes).
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VIII. Rigueur et no spew! L'importance du mental

Il ne faut pas sous-estimer l'impact du mental sur le winrate. Qu'est ce qui fait la différence
entre deux joueurs de poker qui débutent avec le même bagage technique, la même passion du
jeu et la même envie d'apprendre? Pourquoi l'un va rapidement monter les limites pendant que
l'autre s'enlise en micro limites alors qu'il se sent meilleur que ses adversaires à la table?
Pourquoi ce dernier a l'impression que le sort s'acharne sur lui et d'être toujours du mauvais
coté de la variance? Je pense que son problème vient soit d'un manque de rigueur dans son jeu
qui apporte trop de spew, soit d'un mental insuffisamment solide qui mène au tilt ou bien au
manque de confiance en lui. Je suis convaincu que tout le monde peut vaincre les micro
limites, si quelqu'un n'y arrive pas alors qu'il étudie le jeu, il faut certainement qu'il travaille
au moins l'un de ces deux points.
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1. La rigueur pour éviter le spew

Au poker il faut adopter une stratégie et s'y tenir. A qui il n'est pas arrivé d'ouvrir UTG une
main en dehors de son range d'open, de se prendre un 3bet et de se dire: "évidemment il faut
que ça m'arrive maintenant"?

La rigueur au poker, c'est aussi, et ça il faut bien le comprendre, savoir folder une bonne
main (savoir faire des folds frustrants). Il ne faut pas spew dans des gros pots ce qu'on a
péniblement gagné par ailleurs. Aussi ne pas faire de call "parce que c'est pas cher en NL2".
A ce propos, considérez toujours les jetons comme des blindes et oubliez leur valeurs en €.

1.1 Vous n'êtes pas marié!

Vous ne savez pas lâcher votre paire d'As post-flop? Il faut vraiment apprendre à coucher
les over-pairs et les TPTK (et parfois même de plus gros jeux). Il y a tellement de situations
où vous savez que vous êtes devant, qu'il est inutile de tout reperdre dans des coups où
pourtant votre adversaire vous fait savoir que vous êtes battu. Pensez à réévaluer la force de
votre main à chaque tour d'enchère, en tenant compte du board, de l'action et de
l'adversaire. On ne le dira jamais assez: respectez le Baluga d'un adversaire passif!

1.2 Calls de frustration

Vous aviez DP basse au flop mais la river apporte une doublette de la carte haute, votre main
est contrefaite mais vous payez quand même la mise de votre adversaire, à cause d'un
mélange de frustration et de déni (vous n'acceptez pas que votre main ne soit plus bonne).
Parfois vous voulez même (inconsciemment) montrer à votre adversaire que vous aviez une
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main! Comme dit plus haut, pensez à toujours vous situer dans le coup. Beaucoup de mains
fortes aux tours précédents perdent toute leur valeur arrivées à la river. Sachez les
abandonner.

Attention , un call de frustration ça peut aussi être un call 3bet OOP avec une mauvaise main
(comme une petite PP) contre un joueur qui n'arrête pas de vous 3bet.

1.3 Limiter la casse

Faites le dos rond et soyez patient. Parfois rien ne se passe comme vous l'auriez voulu, vous
ne touchez rien ou vous n'avez pas d'action sur vos gros jeux. Pire vous prenez set up et bad
beats à répétition. Dans ces cas-là il ne faut pas forcer les choses et absolument vouloir "se
refaire". Gardez votre sang-froid, je conseillerais même de resserrer votre jeu juste après un
gros coup perdu. Si le moral en a pris un coup, reportez-vous au paragraphe suivant,
notamment au passage sur le stop-loss.

2. L'importance du mental

2.1 Le tilt

Mais le spew n'est pas toujours (ou uniquement) dû à un manque de rigueur. Un mental trop
friable en est souvent la cause. Tout le monde pense au fameux tilt qui nous fait perdre toute
lucidité et commettre des erreurs (voir des horreurs).
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Si vous n'êtes plus capable de jouez votre A-game, arrêtez votre session. Un stop-loss
permet souvent de limiter les pertes. On s'en impose souvent un à -3 ou -5 caves. A vous de
voir ce qui vous semble le mieux.

Pour vous donner une idée de l'impact du tilt sur votre winrate, sachez que si vous perdez une
cave par semaine à cause du tilt ceci vous fait perdre 1.3bb/100 de winrate si vous faites 30
000 mains par mois .

Malheureusement je ne peux pas donner de solutions au tilt ici (à part le stop-loss). Ca
dépasse, et de très loin, mes compétences. Les réponses étant plus d'ordre psychologiques que
d'ordre pokeristiques. Tout ce que je peux dire c'est qu'il existe des coachs mentaux dont j'ai
entendu le plus grand bien. Les démarches personnelles à bases de lectures peuvent aussi être
bonnes, mais je ne connais aucune référence. Les coachs mentaux et les livres de psychologie
peuvent sans doute aussi vous aider pour le paragraphe suivant.

2.2 La confiance en soi.

Le problème peut aussi venir d'un manque de confiance en soit. C'est un fait: pour jouer son
A-game, il faut se sentir plus fort que ses adversaires, ou du moins être sûr de ses forces.
Sinon, on ne tente rien et on devient weak. On peut encore s'en sortir en micro si on a le
bagage technique, mais plus haut se sera un très gros handicap. Je vais être un peu brutal,
mais il faut parfois avoir envie d'écraser ses adversaires, sans non plus tomber dans l'excès
inverse et devenir over-agro. Gardez toujours une agressivité contrôlée, une sorte de force
tranquille (sans aucune allusion politique). L'échauffement avant votre session est
particulièrement important à ce niveau. Comme je le disais lors de la partie dédiée, se donner
envie avant une session est primordial. On peut aussi régulièrement revenir à des limites
inférieures ou tenter de petits challenges pour reprendre confiance en soit ou
décompresser un peu. Personnellement je le fait lorsque je suis un peu trop fatigué et que je
veux juste jouer un peu pour me détendre sans pression financière. Ce qui m'amène au
paragraphe suivant.
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2.3 Êtes-vous scared money?

C'est un très grave problème au poker. Jouer de l'argent et avoir peur de le perdre est
particulièrement handicapant. Normalement vous ne serez victime de cette peur que lorsque
vous monterez de limites. C'est pour ça qu'avoir un BM (bankroll management) qui vous
laisse de la marge est important (voir CHAPITRE I-1). Vous ne devez jamais craindre de
pouvoir perdre votre bankroll, ni même en perdre une grosse partie.

Il faut aussi que vous voyez votre bankroll comme des points de jeu vidéo et non pas comme
de l'argent. Des points qui vous permettent de monter les niveaux (limites). Sur vos tables il
n'y a pas d'euros et de centimes, il n'y a que des caves et des blindes!

2.4 Burnout

Le cerveau est comme un muscle, il faut le faire travailler pour le développer, mais il peut
aussi s'épuiser s'il est surmené. Il faut donc le ménager un minimum afin d'éviter le burnout.
Travailler son poker c'est bien, mais y consacrer trop de temps et d'énergie peut devenir
contre-productif et vous mener à un état de saturation.

Accordez vous des pauses, par exemple un jour dans la semaine sans poker. Quand je dis sans
poker, ça veut dire sans jouer évidemment, mais aussi sans travailler son jeu ni regarder de
vidéos sur le poker. Il faut absolument de temps en temps vous aérer l'esprit afin d'éviter la
saturation. Car un burnout dégradera votre jeu autant qu'un état de tilt latent. Vous manquerez
de lucidité, d'envie de jouer (vous vous forcerez à faire du volume sans plaisir), et pourrez
même finir par être dégoûté par ce jeu!
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En dehors même des jours de repos, pendant tout le temps que vous ne consacrez pas au
poker, essayez de ne pas y penser, du moins pas tout le temps y penser. Après votre session du
soir, quand vous allez vous coucher par exemple, ne rejouez pas vos mains dans votre tête! En
plus de retarder votre sommeil (avec l'impact sur la santé qui en découle), ceci pompe
énormément d'énergie et vous épuise mentalement.

Je trouve que l'analogie avec le sport est très bonne. Vous ne faites pas de sport tous les jours,
et même les jours de match ou d'entraînement vous ne faites pas ça toute la journée. Vous
imaginez dans quel état votre corps finirait..

Je sais que quand on débute au poker, on a faim de ce jeu, on veut à la fois toujours jouer et
améliorer son niveau en se gavant de livres et de vidéos. On déborde d'énergie et les
considérations sur le burnout ne nous préoccupent pas. Mais savoir qu'il peut survenir, c'est
déjà l'anticiper.
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IX. Toujours progresser

1. Comment progresser

Voici les cinq points essentiels à votre progression.

1.1 Bases techniques.
Pour le débutant il y a d'abord les fondations. Toutes les bases qui doivent être maîtrisées
avant d'aller plus loin: c'est à dire tout ce qui est calculs d'équité, notions de cotes implicites et
inversées, travail sur les éventails, etc..Tout ça s'apprend en lisant des livres d'introduction au
poker ou sur des sites de poker. Et je pense que même les joueurs un peu plus confirmés
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peuvent y gagner à revoir certaines bases. J'ai rapidement abordé ces thèmes dans le
CHAPITRE I.

1.2 Jouer
L'expérience. C'est évident mais important, il faut beaucoup jouer pour se familiariser avec
les différentes situations et apprendre à jouer les différents profils.

1.3 Travailler son mental.
Ce travail est différent selon chacun mais extrêmement important. Je ne vais pas répéter ce
que j'ai dit dans le CHAPITRE VIII-2 mais juste rappeler qu'avoir recours à l'autosuggestion
(grâce à un travail personnel) ou faire appel à un coach mental peuvent être très bénéfiques.

1.4 Continuer à prendre du plaisir
Le plaisir! Et oui, si vous n'aimez pas ce jeu, il vous sera difficile d'y jouer très longtemps.
Donc n'oubliez jamais que le poker doit rester un plaisir, ce n'est pas juste un moyen de
gagner de l'argent. C'est encore plus vrai pour nous autres joueurs de micro limites.

1.5 Les outils de progression.
Utiliser des outils pour améliorer sa technique de manière plus poussée qu'avec les livres
d'introduction. Ce sont:
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a) Les livres et les e-books
Attention de bien les choisir. Beaucoup peuvent être obsolètes ou sans interêt pour vous.
Essayez d'avoir des retours positifs de joueurs de votre niveau avant d'en acquérir un. Je
conseille particulièrement "le Poker Apprivoisé", excellent ebook d'ArtPlay.

b) Les émissions télévisées
Malheureusement elles ne sont pas toutes de bonne qualité, certains commentateurs donnant
parfois l'impression de ne pas vraiment savoir de quoi ils parlent. Celles sur les EPT font
partie de mes préférées mais ne concernent pas les joueurs de CG, et encore moins de micro.
Attention à ne pas reproduire chez vous tous les moves que vous voyez à la télé!

c) Les vidéos
A mon avis l'un des meilleurs outils une fois les bases acquises, notamment pour développer
le handreading. Je ne vais pas développer, si vous êtes sur PA vous avez déjà dû en visionner
quelques unes.. Personnellement j'aime surtout les reviews de session et les vidéos
thématiques, plus que les sessions live ou les HH history.

d) Les forums
Pour lire des articles techniques ou débattre sur des plays. Et bien sûr poster des mains qui
vous ont posées problème lors de votre dernière session.

e) Le coaching
Même si ce n'est pas indispensable à tous au début, il peut être extrêmement profitable à
certains. Parfois on se rend compte que quelque chose ne va pas dans notre jeu sans vraiment
réussir à y remédier, un coach peut nous aider en pointant du doigt nos lacunes.

f) Les logiciels
Il existe une multitude de logiciels utiles, en voici quelques uns:
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- Les calculateurs d'équité comme Pokerstove, Flopzilla ou Equilab: pour le travail
sur les équités et les éventails. Indispensable pour vos reviews de sessions. Flopzilla
est certainement le meilleur actuellement, mais payant. A noter que PT4 possède un
calculateur d'équité basique mais bien utile.

- Les trackers: En plus de proposer le HUD (voir CHAPITRE V) ils possèdent une
multitude de fonctions que je détaillerai un peu plus bas. Les deux principaux trackers
sont Poker Tracker 4 et Hold'hem Manager 2. Il existe aussi Xeester qui est moins
complet mais en français.

- Snowie. Pour ceux qui ont déjà un certain niveau. Il vous permet d'essayer de jouer un jeu
inexploitable (GTO). Cependant en micro limites le jeu exploitant est sans doute plus
profitable. Mais rien ne vous empêche d'y jeter un oeil.

2. Utilisation du tracker

Je vais parler ici des trois principales utilisations du tracker en dehors du HUD.

2.1 Reviews de sessions

C'est à dire revoir certaines mains de votre dernière session à l'aide du replayer de votre
tracker. Une première chose, cette review ne doit pas se faire immédiatement après votre
session, ni juste avant d'ailleurs. En effet, vous aurez besoin d'un certain recul afin
d'analyser correctement votre jeu. De plus vous serez souvent trop fatigué pour une analyse
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approfondie. Il faut donc que vous libériez un moment pour votre travail de review. Ce travail
peut se faire en trois temps:

a) Dans votre tracker vous cherchez les mains que vous avez taggées durant la session.
En commençant par celles que vous avez taggées pour une prise de note (voir
CHAPITRE IV). Ce sont soit de gros coups dans lesquels vous n'étiez pas impliqué et
où il y a eu un SD, vous voyez de cette façon comment vos adversaires ont joué telle
ou telle main dans un gros pot (ne prenez une note que s'ils avaient joué de la même
façon contre vous). Ou alors ce sont de petits pots mais où il y a eu une action
intéressante que vous n'avez pas eu le temps de noter ingame. Par exemple un vilain a
bet pot en bluff à la river dans un pot checké. Ces notes pourront être très utiles pour
vos futures sessions.

Ce travail est le seul qui peut être fait juste après une session (et même pendant si vous
ne multi-tablez pas trop) puisqu'il demande peu de concentration.

b) Puis vous cherchez les mains que vous avez taggées parce qu'elles vous ont posées
problème. Ici il vous faudra souvent utiliser des outils comme Flopzilla, PokerStove
ou Equilab pour estimer votre équité face au range présumé de votre adversaire, puis
de calculer l'EV de chaque décision (voir le paragraphe sur l'espérance de gain dans le
chapitre I).

Vous pouvez aussi poster certaines mains dans la rubrique appropriée d'un forum
comme Poker Académie si vous avez besoin d'opinions de joueurs plus expérimentés
que vous.

c) Enfin vous sélectionnez tous les gros pots perdus et gagnés pour voir si vous avez
joué ces coups correctement.
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2.2 Leakfinder

Un leakfinder est un travail de recherche de points faibles. Je vais parler ici de la façon
d'utiliser les stats du tracker pour cela.

a) Hero

Ce travail est extrêmement important afin de traquer vos points faibles et de vous donner des
axes de progression. Je ne peux pas ici trop développer, je vais donc me contenter de montrer
un exemple rapide pour que vous compreniez bien les mécaniques d'un leakfinder. Votre
propre travail sera évidemment beaucoup plus poussé.

Voici un sample de 9K hands joué en NL10 ZOOM.

(suite)

173

Comment devons-nous procéder? En premier lieu certaines stats ne peuvent pas être
interprétées à cause du trop faible nombre de mains. On va donc se pencher sur celles qui sont
exploitables et essayer de trouver des anomalies.

- 3bet: 3%. Dû à une stratégie de 3bet très safe à cause du manque d'infos sur les adversaires
en format ZOOM, donc impossible se savoir quand 3bet mergé et quand 3bet polarisé. Mais
on remarque que le 3bet success est très faible. Ce qui pourrait nous donner un axe de
progression sur ces tables: plus de 3bets mergés.

- Fold to 3bet à 70%. C'est beaucoup et c'est exploitable. Mais sur ces tables de ZOOM, ça
n'a que peu d'importance, être inexploitable est le cadet de nos soucis. Sur d'autres tables, face
à de bons joueurs, il faudrait absolument rectifier ce leak, notamment par des 4bet-bluffs face
aux bons profils.

- CBet flop: assez bas. Hero ne CBet pas assez sur certains types de flop. Deuxième axe de
progression: augmenter légèrement le taux de CBet, certainement en bluff ou en
capitalisation de dead money.

- Bet river trop bas (en dessous de 25%, ça commence à être faible), WSD trop haut et AF
qui baisse trop à la river. Visiblement il y a trop de situations où Hero check alors qu'il devrait
miser. Troisième axe de progression: miser plus à la river et en bluff et en thin value.
Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Je n'ai mis ici qu'un nombre limité
de stats, celles que je pense être les plus utiles pour un leakfinder basique, mais vous pouvez
évidemment rajouter toutes celles que vous voulez.

NB: Pour qu'un leakfinder soit utile il vous faut un échantillon suffisamment significatif. Je
pense qu'à partir de 20K hands (20 000 mains) celui-ci commence à être représentatif, mais
c'est en réalité très variable selon les stats que vous analysez.
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b) Vilains

Si vous avez suffisamment de mains sur eux, vous pouvez faire ce même travail sur vos
adversaires réguliers afin de déceler des faiblesses exploitables. C'est d'ailleurs ce que vous
faites déjà ingame avec le HUD, là on pousse juste un cran au dessus.

2.3 Travail sur les ranges

Êtes-vous gagnant? Je veux dire: êtes-vous gagnant avec toutes les mains que vous jouez?
Comment ça, vous ne savez pas? Ben alors il faut vérifier!

Ce travail est fastidieux et demande un très grand nombre de mains pour être fiable, mais est
particulièrement important. Comme je l'ai déjà dit, un range n'est jamais définitif et doit
toujours être travaillé. Vous étiez gagnant en ouvrant UTG avec 22 en NL5? Vous êtes
maintenant en NL10 et avez joué 50K hands, vérifiez à nouveau si c'est le cas. Vous avez
ajouté des SC à vos ranges de 3bet? Vérifiez qu'elles vous font gagner de l'argent (attention!
dans cet exemple, si vous perdez de l'argent, le problème vient peut être plus du mauvais
choix des spots que du range).
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PETITE CONCLUSION

Voilà,

J'espère que ce petit guide aura été utile à certains d'entre vous. J'ai essayé de créer celui que
j'aurais aimé trouver quand j'ai débuté le poker il y a deux ans.

Évidemment, il ne s'agit que de ma vision du cash game en micro limites, et celle-ci pourra
évoluer dans le temps, mais je pense que les bases resterons bonnes. J'ai présenté un jeu solide
et gagnant pour les micro stakes, cependant il trouvera ses limites quand vous monterez de
niveau, notamment dans les ranges proposés, alors mon dernier conseil sera: continuez à
travailler votre jeu, toujours et encore!

Merci à tout ceux qui m'ont lu jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des remarques,
n'hésitez pas à les poster.

176

X. Ressources
● Règles du poker
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/debuter-au-poker/2504-regles-dupoker.html
● Cash game débutants :
- Passer de fish à shark en cash game part1
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/5498-cash-game-debutant-passer-de-fish-a-shark-en-cash-game-part1.html
- les ranges d’ouverture et les sizing preflop
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/5511cash-game-debutant-les-ranges-d-ouverture-preflop.html
● La variance ! moyenne et grands nombres
http://www.poker-academie.com/forum/theorie-du-poker/723886-la-variance-moyenne-etgrands-nombres.html#723886
● La règle des outs de Tio Fignot
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/3187-laregle-des-outs-de-tio-fignot.html
● Comment calculer l'équité postflop d'un tirage au poker
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/4680trois-formules-pour-calculer-votre-equite-postflop-avec-un-tirage-au-poker.html
● Les cotes du pot au poker
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/4823-lescotes-du-pot-au-poker.html
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● La prise de notes sur nos adversaires
http://www.poker-academie.com/forum/theorie-du-poker/720110-article-paintermediairelaprise-de-notes-sur-nos-adversaires.html#720110
● Preflop Advisor (PokerSnowie)
http://www.pokersnowie.com/pftapp/index.html
● Parfaire son jeu préflop - L'open raise - Partie 2 (vidéo de Personne).
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/3719-parfaire-son-jeu-preflop-l-open-raise-partie-2.html
● Le 3bet: Stratégie de base
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/3267-le-3bet-strategie-de-base.html
● Le 3bet: Stratégie avancée (Vidéos de Sharp)
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/3295-le-3bet-strategie-avancee.html
● Construire une range de 3-bet adaptée aux profils adverses (article de Sharp).
http://blogs.poker-academie.com/sharp/files/2013/06/lp63p76-79_technique-sharp.pdf
● L'art de tourner ses mains de poker en bluff en NL100/200 par Zugzwang
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/4687-comment-tourner-ses-mains-de-poker-en-bluff-en-nl200-parzugzwang.html
● Le New York Back Raise
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/no-limit-holdem/1102-lenew-york-back-raise.html
● Les paires de 22 à 99 – stratégie du « set mining »
http://blogs.poker-academie.com/stochastic/2009/05/26/les-paires-de-22-a-99-%E2%80%93strategie-du-%C2%AB-set-mining-%C2%BB/
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● Le Squeeze
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/3789-le-squeeze.html
● Le 4bet
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/videos-poker/videos-cash-game/videos-nolimit-holdem/3600-le-4bet.html
● Processus de décision au Poker : REM
http://www.poker-academie.com/forum/theorie-du-poker/768345-article-pa-processus-dedecision-au-poker-rem.html#768345
● Le 2-barrel bluff (Freudinou)
http://blogs.poker-academie.com/freudinou/blog/2014/02/27/le-2-barrel-bluff-%E2%80%93partie-i/
● Théorie de "Baluga" (article de Stochastic)
http://blogs.poker-academie.com/stochastic/2009/07/02/theorie-de-baluga/
● Review de session en NL100 par Batmax part2 (le floating)
http://www.poker-academie.com/forum/texas-hold-em-no-limit/764708-discuter-de-l-articlereview-de-session-en-nl100-par-batmax-part2.html
● Élaborer un plan de jeu au poker (article de Jerome)
http://www.poker-academie.com/apprendre-poker/strategie-poker/strategie-generale/4649elaborer-un-plan-de-jeu-au-poker.html
● Burnout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27%C3%A9puisement_professionnel
Source du document :
http://www.poker-academie.com/forum/debutants/731267-notions-de-bases-pour-debutants.introduction-et-sommaire.html
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