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Dans les dernières semaines : 
• Dernier résultat et classement CNEC
• Dernier badge remporté : N/A

Programme du jour : 
• Coaching #2 : les bases des probabilités
• SitnGo ou MTT

Evénéments à venir : 
Tournoi du dimanche 29 sept 2019 : inscription close ! 
Prochaine date et destination CNEC : ?

La phrase de la semaine :  « Le poker est très comparable au sexe. Tout le monde pense 
être le meilleur, mais la plupart des gens n’ont aucune idée de ce qu’ils font »- Dutch Boyd

Derniers Heads up joués : tirage du tournoi le vendredi 11 octobre 2019 ; 

Fish(s) de la semaine : 

Bounty(s)  de la 
semaine : 



Coaching #1 : 
théorie des 

blocs

LES 3 BLOCS DU POKER

1. Au dessus de 25 bb
2. Entre 10 et 25 bb
3. En dessous de 10 bb

1er Bloc > 25 bb
nous pouvons quasiment jouer un style normal.
Ex : nous avons 10/9s au cut off avec 50 bb, nous relançons de 3 bb et si nous sommes payés nous pourront jouer un coup en position avec une main avec beaucoup de possibilité.

2em entre 10 et 25 bb
c'est la zone la plus complexe à jouer. Nous serons le plus souvent tight (prudent).
En effet notre tapis est trop grand pour faire all in direct et trop faible pour relancer et juste payer un 3bet ou faire un cbet en bluff. Dans cette zone un des "moove" 
(action) est le "resteal". Si un joueur ayant un gros tapis et loose (jouant beaucoup de coup) relance avant nous, nous pouvons le relancer à tapis.
Ex, nous avons 15 bb. Un joueur avant nous relance de 3 bb, nous faisons tapis. Si le joueur initial jette nous avons gagné 4,5 bb soit un tiers de notre tapis, et si il 
paye, nous avons avec une main à potentiel (ex du 10/9s) la possibilité de doubler et de changer de bloc.

3em Bloc < 10 bb
à l'inverse notre tapis est trop faible
pour juste relancé et nous n'avons d'autre choix que de faire push or fold (tapis ou jeter - POF). Si le pot est ouvert avant nous, nous n'aurons 
aucune "fold equity" et nous devons suivre qu'avec une grosse main.



1. préflop on évalue sa main et le nombre de joueurs dans le coup



2. Post Flop : on compte ses OUTS



3. On compare avec la cote du pot

• Quel pourcentage je dois investir, pour gagner combien ?

• Le pot fait 300, notre adversaire mise 200

• Le pot est donc maintenant à 500

• Nous on doit mettre 200 pour espérer gagner 500 (ou pour espérer voir une carte suivante qui améliore notre jeu

• Notre investissement est donc 200 / 500 ou 2/5 ou 4/10 ou 40%

Si mon espoir de gain avec mes outs est supérieur à 40% 

• je dois payer 

• si il est dans la même zone
• je réfléchis 

• si il est très en dessous 
• je dois passer



4. Exemples concrets

Tirage Couleur
Blind 50-100

Cut Off : 89c Ouvre à 250
Bouton : paye (SB et BB fold)
Flop : 2c 5d Kc
Cut off : check
Bouton mise : 200 que fait Cut Off : ?
Bouton mise : 700 que fait Cut Off : ?

Tirage quinte par les deux bouts
Blind 500 – 1000
Bouton 9cJd ouvre à 2300
SB fold et BB complète
Flop 3c 8d Ts
Bouton check 
BB mise 1000 que fait Bouton ?
BB mise 4000 que fait Bouton ?

Tirage quinte Backdoor
Blind 300-600
Hi Jack : 66 ouvre à 1300
Bouton paye, SB fold, BB complète
Flop : 278 rainbow
BB ouvre à 1800, que fait HJ ?
BB tapis, que fait HJ ?
BB check, que fait HJ ?

Tirage quinte ventrale
Blind 100-200
Bouton ouvre à 600
BB a 89o complète
Flop : 2 7 J
BB check
Bouton met 1000
Que fait BB ?

Club : trèfle heart : cœur Diamond : carreau, Spade : Pique



4. Exemples concrets

Tirage Couleur
Blind 50-100

Cut Off : 89c Ouvre à 250
Bouton : paye (SB et BB fold)
Flop : 2c 5d Kc
Cut off : check
Bouton mise : 200 que fait Cut Off : ?
Bouton mise : 700 que fait Cut Off : ?

1 Eval main
2 Compte les Outs
3 Taille pot / investissement
4 Calcul / décision

• voir tableau
• => 9 outs
• Pot = 650+200 et Investissement 200

• Calcul : 9/50 = 18/100 par tirage donc 36/100 (2 tirages) donc 36%
• Investissement / Pot = 200 / 850 = 24%
• Décision : 

Tirage quinte Backdoor
Blind 300-600
Hi Jack : 66 ouvre à 1300
Bouton paye, SB fold, BB complète
Flop : 278 rainbow
BB ouvre à 1800, que fait HJ ?
BB tapis, que fait HJ ?
BB check, que fait HJ ?

1 Eval main
2 Compte les Outs
3 Taille pot / investissement
4 Calcul / décision

• voir tableau
• => 2 outs
• Pot = 3500+1800= 5300 et Investissement 1800

• Calcul : 2/50 + 2/50 + 4/50 x 4/50= 8/100 donc 8%
• Investissement / Pot = 1800 / 5300 = 34%
• Décision : 

Club : trèfle heart : cœur Diamond : carreau, Spade : Pique



4. Exemples concrets

1 Eval main
2 Compte les Outs
3 Taille pot / investissement
4 Calcul / décision

• voir tableau
• => 8 outs
• Pot = 5100+1000 et Investissement 1000

• Calcul : 8/50 + 8/50 = 32/100 donc 32%
• Investissement / Pot = 1000 / 6100 = 16%
• Décision : 

Tirage quinte par les deux bouts
Blind 500 – 1000
Bouton 9cJd ouvre à 2300
SB fold et BB complète
Flop 3c 8d Ts
Bouton check 
BB mise 1000 que fait Bouton ?
BB mise 4000 que fait Bouton ?

1 Eval main
2 Compte les Outs
3 Taille pot / investissement
4 Calcul / décision

• voir tableau
• => 4 outs
• Pot = 1300 +1000 et Investissement 1000

• Calcul : 4/50 + 4/50 = 16/100 donc 16%
• Investissement / Pot = 1000 / 2300 = 43%
• Décision : 

Tirage quinte ventrale
Blind 100-200
Bouton ouvre à 600
BB a 89o complète
Flop : 2 7 J
BB check
Bouton met 1000
Que fait BB ?

Club : trèfle heart : cœur Diamond : carreau, Spade : Pique


