
Coaching #4 : 
Lexique et 

commentaires 
de mains

https://www.youtube.com/watch?v=YZIFxL2daD0 :Ivan Deyra aka ValueMerguez : joueur pro, team Pro Winamax qui a remporté cet été son 
premier bracelet WSOP lors de l'event #79 en NL Holdem. Jérémy Saderne aka krouton-1313 : joueur pro, Jérémy accroche lui aussi son premier 
bracelet WSOP cet été. 

On a A7suité UTG+2. On a 50 BB
Est-ce qu’on ouvre tout le temps UTG2 ? Oui on fait entre 2 et 2.5
On va open
il met 2.4 on est payé par les joueurs à notre gauche et on va être payé par les blinds
4 joueurs dans le coup

https://www.youtube.com/watch?v=YZIFxL2daD0
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Flop pas dégeulasse, on fait top 2 et on a un backdoor flush au cas où ca ne suffise pas
Au pot il y a 10,7 BB ca va checker jusqu’à nous
Est-ce qu’on C-bet cher ou pas cher ou check ?
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J SADERNE : check ici on va faire freeroll une carte et il n’y a pas beaucoup de joueurs à 
parler derrière nous pour pouvoir gagner un gros pot 
Du coup dans ce cas ca aurait pu avoir du sens de check pour reraise si jamais c’est payé 
Je partirai pour un C-bet assez petit parce qu’on a une main très forte et parce qu’on va 
pouvoir tout prendre en 3 barrels 
Ivan Deyra : on est en 4way, il y a souvent un A en face ou un flush draw ou un petit 
quelque chose, on a besoin de protection et de value. On va aussi C-bet pas mal de draw, 
de backdoor, des 8et9 des mains comme ça 
Je pars pour un C-Bet 30/40% de pot 

Vu qu’on est contre un field amateur on peut faire plus cher (size pot, les stack effectifs 
sont pas deep) 
On va C-Bet Tiers pot (3,75) on est payé par le joueur en position 
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La turn est une blank le 3 de trèfle 
On part pour 2 barrels ici 
Oui mais dans notre range perçue on n’a pas pas une tonne de bluff (on s’attend à ce que ca Hero Fold beaucoup en 
face si le mec réfléchit un peu) Oui mais en même temps si tu checkes ca va check back aussi donc autant bet. 
Il n’a pas beaucoup de bluff, même ses flush draw il va les check back 
On a bet dans 4 joueurs donc on a pas beaucoup de bluff déjà 
Ca dépend du profil mais en exploït on peut encore bet petit pour se faire call par un A et même des flush draw. 
Est-ce qu’un As va fold même mi pot ? Il foldera jamais ? A8 / A9 t’es pas content de call. Même AT. Nous on va 2 
barrels A valet + et peut être qq flush draw. Si on 2 barrels ta range de value à 1 tiers, on peut mettre beaucoup de 
flush draw dans notre range de 2 barrels 
Après des flush draw on n’en a pas non plus une tonne : 5/6 combos de flush draw : 89 9T et les broadways
Même pas sur qu’on Cbet nos flush draw
Ce sont les mains qu’on bloque aussi les flush draw sur plusieurs barrels donc c’est pas sur de les mettre dans notre 
range de 3 barrels 
Moi je pense qu’il faut juste bet pour build pot et avoir un pot size bet river et shove
On deux barrels : petit sizing tiers pot (6BB) 
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Le tiers turn il te prend pour un abruti, il te milk ! 
On se fait raise à 15 BB 
Tapis ? Ou on flatt (il lui reste 19 BB derrière, il s’est commit de ouf, A5 A3 ou 77 ou 55 ou peut être 64s mais c’est 
pas sensé être dans sa range 
Donc on shove ? 
On call (probablement une erreur) ; on laisse freeroll les cœurs et perdrent de la value sur qq turn river 
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La river est le 4 de cœur : c’est la merde ! 
Il n’a pas trop de straight dans sa range 
Il va jamais min raise un flush draw au turn
Sur ce type de Buy in (petit) il raise pour poser une question ou pour l’ego ou pour arracher le pot 
AQ AJ 76 (2 combos) 56 (3 combos) ou 46s ou 75 (la parisienne) 
Check et on se prend un shove dans la gueule 
Snap call, il y a trop au milieu. 
Il a pas trop de flush, il suffit qu’il est un bluff une fois sur 5 pour avoir raison 
Je call mourant (et je re-entry) 

On a fold et il montre fièrement ? 



• https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/rmc-poker-show-le-dans-la-tete-d-un-fish-du-13-octobre-1193838.html

• En TF d’un gros tournoi

• Blind 30000 / 60000

• On a 5,5 M jetons (3ème en jeton) ; 

• On est SB ; BB à 3,3 M jetons

• On a KK

• Combien on fait ? Limp/flat ou Bet ?

https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/rmc-poker-show-le-dans-la-tete-d-un-fish-du-13-octobre-1193838.html
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• On a 5,5 M jetons (3ème en jeton) ; 

• On est SB ; BB à 3,3 M jetons

• On a KK

• Combien on fait ? Limp/flat ou Bet ? 2,5 BB et c’est payé

• Flop : Ah 5h 7s

• Cbet ou check ? 
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• On est SB ; BB à 3,3 M jetons

• On a KK

• Combien on fait ? Limp/flat ou Bet ? 2,5 BB et c’est payé

• Flop : Ah 5h 7s

• Cbet ou check ? (check car KK n’a pas besoin de protection ou Cbet pour value) ok pour les deux. Le joueur Cbet à 3 BB 
dans 5BB

• Turn Js  check ou bet ?
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dans 5BB et c’est payé

• Turn Js  check ou bet ? Check pour contrôler le pot et notre main est potentiellement dominée par les Ax donc on n’a pas 3 
barrels de value

• Notre aversaire 3bet avec 5BB dans 13 BB on paye

• River Kc check ou bet ?
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• Blind 30000 / 60000
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• Flop : Ah 5h 7s

• Cbet ou check ? (check car KK n’a pas besoin de protection ou Cbet pour value) ok pour les deux. Le joueur Cbet à 3 BB 
dans 5BB et c’est payé

• Turn Js  check ou bet ? Check pour contrôler le pot et notre main est potentiellement dominée par les Ax donc on n’a pas 3 
barrels de value

• Notre aversaire 3bet avec 5BB dans 13 BB on paye

• River Kc check ou bet ? Il vaudrait mieux check mais on bet sans représenter grand-chose on met 12 BB et on entend TAPIS 
!

• Qu’est ce qu’il a ? On paye ou on fold ?

https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/rmc-poker-show-le-dans-la-tete-d-un-fish-du-13-octobre-1193838.html


Vendredi 17/10/2019# Pseudo Bankroll

1 FRED 

VEGAS
385300

2 MAGIC 

SCAPIN
371120

3 MIKA 348000

4 TITSALA

MAND
344000

5 SIGER78 342000

6 MAX FLY 332800

7 GUM 331760

8 MALALAT

ET
329000

9 GANDALF 326600

10 SENRENDI

P
318040

11 CJL-15 318000

12 LE 

MAGNYFI

SH

314000

13 CYRNH 313800

14 VOLCAN 309300

15 KEYSER 308000

16 SERGIO 307480

17 ZAMER 307200

18 STYVEN 304560

19 RIMKA 296000

20 TYRAN 296000

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

Programme du jour : 
• Coaching #4 : commentaires de mains
• MTT ce soir

Evénéments à venir : 
Tournoi du samedi 12 octobre 2019 : YAAAAAB
Prochain tournoi 24 h WBTH, pensez à vous inscrire

J'ai plein de vices. En voici quelques uns classés par ordre de préférence : sexe, alcool, 
tabac, poker.
Cependant, je dois admettre que je suis plus endurant au poker.»

Derniers Heads up joués : tirage du tournoi effectué, à vos jeux !!!

Fish(s) de la semaine : 

Bounty(s)  de la 
semaine : 

Place Pseudo Points

23

(12-0-11)

21

(3-12-6)

19

(12-7)

18

(6-12)

15

(3-0-12)

14

(0-12-2)

12

(12-0)

12

(12-0-0)

12

(0-12-0)

11

(0-11)

10

(0-3-7)

9

(3-6-0)

9

(3-6-0)

9

(6-3-0)

8

(0-6-2)

6

(6-0)

6

(6-0)

6

(6-0-0)

4

(0-0-4)

4

(0-0-4)

19 MYOUMYOU

20 SIRIUS

17 TYRAN

18 MAX FLY

15 YAB

16 RIMKA

13 OLD UP

14 POLO78

11 GUIMOV

12 BIBI

9 FRED VEGAS

10 LE MAGNYFISH

7 CJL-15

8 GUM

5 GANDALF

6 KEYSER

3 SIGER78

4 TITSALAMAND

1 MIKA

2 MALALATET






