
Coaching #16 : 

Resteal

Un resteal est le fait de surrelancer un adversaire dont on soupçonne qu'il n'a relancé que dans le but de voler 
les blinds, c'est-à-dire un adversaire qui aurait relancé sans une main légitime, voire avec une poubelle. 
Généralement, cette situation se fait sur un joueur qui a relancé depuis une position tardive, le plus souvent du 
bouton ou du cut-off.

Position initiale : 
Du bouton à la BB

Profil du
relanceur initial

(agressif)

Profil des 
joueurs suivants
(passifs ou tapis

moyen)

Notre jeu
(des petits  

connecteurs 
assortis)

Le risk/reward
Entre 13 et

18BB

Si vous avez 20BB, vous prenez un 
risque un peu grand et il est 
préférable d'attendre une 
meilleure opportunité. Avec 
moins de 13BB, le problème est 
que vous manquez de fold equity

https://www.clubpoker.net/resteal-contre-vol-blinds/p-351

Le joueur au Hi-Jack ouvre à 3600 (3BB) et Sheets se trouve au BB avec un tapis de 21'000. Sheets va envoyer son tapis 
avec car il considère que c'est une occasion rêvée pour faire un resteal :

•Il a le tapis idéal pour un resteal : entre 17 et 18BB.
•Le relanceur a lui aussi le tapis idéal ; c'est-à-dire un tapis moyen, qui lui permettra de conserver suffisamment de marge de 
manœuvre s'il couche sa main.
•Le relanceur est plutôt agressif mais Sheets sait qu'il est capable de coucher une main.
•On arrive près des places payées ,ce qui offre à Sheets un moyen supplémentaire d'exercer une pression.
•S'il est suivi, Sheets a une main qui « fonctionne bien » face aux types de mains face auxquelles il risque de tomber : son équité est 
correcte.
•Il est en BB, donc aucun joueur ne parle après lui. Il ne court donc pas le risque qu'un joueur sur sa gauche se réveille avec une 
grosse main.
•De plus, en poussant face à un relanceur en milieu de parole, la main de Sheets apparaît plus forte que ce qu'elle n'est réellement. 
Sheets a également l'image d'un joueur serré ce qui, dans ce cas, est tout à son avantage.

Attention le resteal est un bluff donc il y a un RISQUE

https://www.clubpoker.net/resteal/definition-351
https://www.clubpoker.net/blind/definition-61
https://www.clubpoker.net/cut-off/definition-147
https://www.clubpoker.net/fold-equity/definition-204
https://www.clubpoker.net/resteal-contre-vol-blinds/p-351
https://www.clubpoker.net/hi-jack/definition-238
https://www.clubpoker.net/tapis/definition-425
https://www.clubpoker.net/agressif/definition-564
https://www.clubpoker.net/equite/definition-175
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Attention le resteal est un bluff donc il y a un RISQUE

Voici une tentative ratée de resteal, qui met en évidence quelques erreurs à éviter.
C'est une main jouée lors d'un tournoi freeroll qualificatif sur Everest Poker. Je suis en BB avec une poubelle en main (  ). Le 
bouton fait une minirelance, ce que j'interprète comme un signe de faiblesse de sa part. Fort de ma lecture, j'envoie mon tapis.

Le bouton me paie avec J7o et je me fais éliminer sans gloire du tournoi. Moralité, une bonne lecture ne suffit pas et mon resteal s'avère 
être une erreur pour plusieurs raisons :
•D'abord, je n'avais pas suffisamment de fold equity. Même face à une minirelance, je ne pouvais pas exercer suffisamment de pression 
avec mon tapis de 8BB. En poussant tous mes jetons, mon adversaire avait des cotes de 1,7 contre 1 : il avait 920 jetons à ajouter pour 
espérer gagner un pot de 1 595. Il a donc une équité de 37% (½,7 x 100).
•Ensuite, le bouton pouvait se permettre de payer mon tapis car il conserverait un tapis suffisant en cas de défaite.
•Enfin, il est toujours très risqué de faire ce genre de move dans un tournoi sans enjeu car la probabilité d'être suivi par n'importe qui 
et n'importe quoi est énorme.

https://www.clubpoker.net/resteal/definition-351
https://www.clubpoker.net/blind/definition-61
https://www.clubpoker.net/cut-off/definition-147
https://www.clubpoker.net/fold-equity/definition-204
https://www.clubpoker.net/resteal-contre-vol-blinds/p-351
https://www.clubpoker.net/resteal/definition-351
https://www.clubpoker.net/freeroll/definition-211
https://www.clubpoker.net/tapis/definition-425
https://www.clubpoker.net/fold-equity/definition-204
https://www.clubpoker.net/equite/definition-175
https://www.clubpoker.net/move/definition-272

