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Ire partie : Les bases

1 Que penser de l’espérance mathématique (EV) au poker ?

Concernant les SNG HU et toutes les autres formes de poker, l’optimisation de vos gains est  
le fruit  de vos décisions sur le long terme. Maintenir une capacité à être focus sur l’EV est le  
meilleur moyen de vous assurer une réussite au jeu.

Cependant, ce n’est pas le cas de beaucoup de joueurs. Le calcul d’EV est souvent considéré 
comme le domaine des nerds, créant une distinction entre les joueurs “matheux”, qui basent leur 
edge sur leur obsession à tout calculer, et les joueurs “de feeling”, ayant un avantage grâce à leur 
capacité d’intuition et de compréhension du déroulement du jeu, une sorte de don naturel. Ces deux 
profils existent certainement mais plein de joueurs “matheux” se trompent pour définir l’espérance 
mathématique et  des joueurs “de feeling” le font exceptionnellement  bien. Le résultat  au poker 
provient de votre capacité à utiliser les mathématiques du jeu. Le type de joueur que vous croyez 
être n’a pas d’importance. Toutes vos décisions ont une EV et vous devriez toujours chercher à 
mettre au point celles qui fonctionnent le mieux sur le long terme.

Dans ce cadre, qui consiste à rechercher en continu le meilleur calcul d’EV, les nerds du 
petit monde du poker ne sont pas les seuls à pouvoir proposer une bonne analyse de l’espérance 
mathématique. Quel que soit votre talent, vous tirerez toujours profit à vous pencher sur l’espérance 
mathématique. Ce livre a pour but de vous proposer un cadre pour le faire de manière plus efficace.

Commençons par savoir  ce qu’est  une bonne réflexion au poker.  La meilleure façon de 
réflechir  est  de  trouver  les  options  les  plus  EV+ possible,  pas  simplement  de  faire  un  moove 
meilleur que le fold. Il ne faut pas se satisfaire d’avoir un avantage, mais chercher à l’augmenter le 
plus possible. Il ne suffit pas de compiler toutes les stratégies vues pour créer un taux de réussite 
positif. Votre réflexion doit toujours évoluer, être en questionnement, se perfectionner. Ce n’est pas 
grave de faire des erreurs mais ça l’est de rester dans l’erreur. 

“Une bonne approche du poker 
est de vous soucier de ce à quoi 

vous devriez consacrer du temps.”

Les esprits les plus brillants du poker se débarrassent de pensées du genre “c’est simplement 
ma stratégie” ou “je le fais depuis longtemps et je suis gagnant, alors je continue”. Ils savent que 
jouer différents adversaires induit des stratégies fondamentalement différentes et ils savent  qu’on 
peut jouer contre un adversaire au hasard nommé Loriedu93 avec un style que Phil Ivey répudie, 
tant que l’on fait de l’argent dans le jeu.
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Une bonne approche du poker est de vous soucier de ce à quoi vous devriez consacrer du 
temps. Cela induit de refuser une analyse complaisante qui vous fait vous sentir bien sans chercher 
à augmenter votre espérance de gain sur le long terme. C’est reconnaître les questions intéressantes 
et  repousser  celles  qui  vous  éloignent  du  développement  significatif  de  votre  jeu.  C’est  enfin 
évaluer ce que vous voulez faire du poker et quelle place accorder au jeu dans votre vie.

La vidéo pour laquelle j’ai eu le plus de retour positif est celle où je décris deux joueurs que  
vous ne voulez pas devenir. Ils sont les deux stéréotypes, le joueur matheux et le joueur de feeling, 
je les nomme le “poker dweeb” et le “poker bro”. Le “poker dweeb” a une obsession des détails du  
jeu, mais il peine à transformer ses analyses en succès. Le “poker bro”, lui, est arrogant et cherche à 
se distinguer du nerd, mais sa ruse lui joue des tours. Il fait preuve de lacunes évidentes et s’expose 
ainsi  aux  aléas  du  long  terme.  Sa  compréhension  du jeu  et  de  l’EV est  une  vision  holistique 
(globale) du jeu. Vous ne devez pas devenir un de ces deux joueurs et vite identifier en lequel des 
deux vous risquez de vous métamorphoser.

Si vous lisez ce livre, c’est que vous cherchez à améliorer votre approche du poker. Alors 
comparez tout ce que vous lirez avec vos stratégies et votre vision du jeu, évaluez les différences.  
Réfléchissez pour savoir si ces différences relèvent du style, celles pour lesquelles vous pensez que 
je me trompe et, surtout, le plus important, celles qui vous donnent l’opportunité de changer ce que 
vous faites habituellement et que vous pourriez faire de manière plus efficace. Vous ne devriez pas 
hocher la tête passivement en pensant que tout ce que je dis est sensé. Pour faire bon usage de votre 
temps, vous devez penser à tout ce que ce livre peut améliorer dans votre jeu habituel. Cela va des 
ranges (sans read) en SB 12 BB deep, à comment jouer un bon reg, ou rendre le poker productif 
dans votre vie au sens large. Tout revient à maximiser votre espérance de gain.
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2 Etudier pour progresser… ou pour perdre votre temps

Mettons la discussion autour du “poker bro” et du “poker dweeb” de côté. Si vous lisez ce 
livre,  je  peux présager  du  fait  que  vous  aimez apprendre  la  théorie  du  poker.  Vous n’objectez 
probablement pas à ce quelqu’un vous aide à ajuster votre jeu pour augmenter vos profits.  Les 
termes “polarisé”, “range perçue” ou “tendances d’une population de joueurs” ne vous font pas crier  
au scandale que les nerds ont dénaturé un jeu qui devait rester pur et et intuitif. Vous êtes motivé 
pour vous améliorer et enclins à vous mettre au travail pour atteindre les sommets, là ou les plus 
grands joueurs de hautes limites grindent et avec de si beaux graphs. 

Tout  cela  est  bien,  très  bien  même.  La  plupart  du  temps,  cette  détermination  et  cet 
empressement à travailler serviront votre intérêt. De même qu’il est tentant quand on regarde les top 
players jouer de penser que ce sont des surdoués avec un don naturel (bien que cela soit parfois 
vrai), il y a aussi des joueurs un peu moins touchés par la grâce de Dieu mais qui se bougent le cul  
pour prendre la place de ces légendes. Parfois ils y parviennent et nous arrêtons de penser aux 
anciens top players si glorieux, parfois non, et vous avez aussi des joueurs comme Olivier “livb112” 
Busquet, qui est au top des SNG HU dans le monde depuis des années maintenant. Ses résultats ne 
viennent pas seulement de son talent inné, mais aussi de l’énergie continue qu’il dépense pour rester 
le meilleur, et du fait qu’il ait compris que rester au top nécessite de travailler. 

OK, travailler dur est important, vous y êtes. Mais ce n’est pas de ça que ce chapitre traite. 
Vous le saviez déjà que bosser beaucoup est primordial, c’est pourquoi en ce moment vous lisez 
ceci au lieu de faire toute autre chose de votre temps libre. Le but de ce chapitre est de vous avertir  
du plus gros problème rencontré  par les amateurs  de lecture théorique :  ils  pensent  devenir  un 
meilleur joueur de poker simplement en étudiant, mais pourtant leur travail est inefficace et ne les 
améliore pas du tout.

Sklansky-Chubukov  est  un  bon  exemple  de  ce  qui  met  les  gens  dans  l’embarras.  Cela 
ressemble à un concept destiné aux joueurs confirmés, une charte de fin de match comme celle tirée 
de l’Equilibre de Nash, en plus obscure. Celle-ci vous indique comment jouer un adversaire qui 
aurait une range de call parfaite contre votre main (nous y reviendrons dans cet ebook). Cela paraît  
sympa et semble être un outil utile pour avoir un avantage sur de très bons joueurs, ou peut-être que 
ces joueurs l’utilisent  déjà pour vous exploiter.  Cependant  l’apprendre en entier  est  inutile.  Un 
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adversaire qui peut voir vos cartes est si éloigné de la réelle expérience du poker qu’un bon joueur 
n’aura qu’un petit intérêt à utiliser cette charte. En fait, selon moi, les élèves qui me questionnent 
sur Chubukov auraient mieux fait de ne jamais en entendre parler, en essayant de l’apprendre ils 
perdent de l’argent, ils ne retirent même pas de gains significatifs en le comprenant correctement.

C’est simplement un exemple, je pourrais vous en citer d’autres. Mais je ne voudrais pas que 
vous passiez à côté de l’idée générale en m’attardant sur chacun d’eux. Vous risqueriez de vous dire 
“bon, Mersenneary ne parle pas de ce que je fais, ça ne me concerne pas”. Presque tout le monde 
entre dans cette grande catégorie de gens qui passent du temps à étudier le jeu sans en retirer de 
bénéfices substantiels, mais qui pourtant pensent le faire. 

Dans des  termes crus,  je  pense que cela  revient  à  de la  “masturbation  étudiante”,  on a 
souvent envie de se dire des choses du genre : 

Je  suis  fort,  je  travaille  dur,  je  connais  des  concepts  avancés.  Je  mérite  de  meilleurs  
résultats. Je connais la théorie du poker mieux que personne. Plus les situations sont complexes  
meilleur je suis. Je peux vous parler en détails de tous les spots avec tout le jargon du poker. J’ai  
une réponse à tous les problèmes concernant  le poker.  Je peux faire bonne impression sur les  
forums ou quand je parle poker avec des amis. Je travaille et je m’améliore, je mérite de réussir.

Pour  être  clair,  il  y  a  plein  d’autres  motivations  de  travailler,  peut-être  savez-vous  que 
certaines choses ne vous font pas gagner plus d’argent, mais vous aimez résoudre des problèmes et 
ainsi développer votre niveau de pensée au poker, même si la résolution en question n’améliore pas 
vos résultats. Et c’est très bien. Je ne suis pas en train de vous dire d’arrêter de faire ce que vous  
aimez. 

Tout ce que je dis est que vous devez être prudent sur ce que vous supposez devoir faire pour 
gagner plus d’argent. J’essaye toujours d’être sûr que le temps que je dépense à étudier un concept 
ou à faire une analyse statistique est bénéfique, est ce que cela fait de moi un meilleur joueur de  
poker, c’est parce qu’il en résulte des ajustements pratiques très clairs qu’il est possible de faire 
selon ma méthode. Dans le monde universitaire, vous êtes souvent questionné dans vos recherches 
pour savoir comment vos découvertes potentielles pourraient apporter des changements significatifs 
dans votre domaine. De la même manière, avec une mentalité pro au poker, si la question que vous 
vous posez n’implique pas comment gagner de l’argent, faites attention au temps que vous passez 
pour y répondre.

Si je sais que je peux shove A4o contre un minraise lors de la première main d’un SNG HU 
super turbo sans info, ou contre un autre vilain selon son pourcentage d’open, c’est parce que j’ai 
obtenu des informations précises me permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Quand je calcule 
l’EV d’ouvrir à tapis certaines mains 12 BB deep dans une situation donnée, c’est en comparaison 
avec l’option du limp ou du minraise, dans le but de déterminer quel choix me fait gagner le plus  
d’argent à chaque nouvelle occurrence du spot. Quand j’ai ouvert ma base de données pour voir le 
résultat de mes relances de petites paires OOP à 35 BB deep ou plus, c’était pour savoir s’il n’était 
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pas plus avantageux de checker en retour. Quand j’ai commencé à m’inquiéter du fait que je jouais 
trop de mains OOP et que j’ai ouvert ma database pour le découvrir,  c’était en sachant que les 
résultats de ma recherche avaient de grandes chances d’augmenter mes gains par la suite. C’est ce 
qui est arrivé. Après avoir travaillé votre poker vous devriez identifier ce que vous avez appris dans 
la journée et les cas particuliers que vous jouerez différemment dans des spots similaires à venir.

Beaucoup de questions peuvent être intéressantes à traiter pour le fun. Mais pour la majorité 
des interrogations, en tant que professionnel, votre but ne doit pas se limiter à retenir une réponse 
que vous ne maîtrisez pas. Votre but est de savoir quoi faire des réponses dans le futur. Si ce n’est  
pas le cas, vous devriez commencer par cette première pièce de ce puzzle qu’est le poker.
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3 Les erreurs importantes et les anodines

Vous êtes en HU, au bouton 30 BB deep, vous ouvrez les As. vilain call, le flop tombe K63 
sans possibilité de tirage couleur. Votre c-bet est payé. La turn est un 9 — toujours pas de tirage 
couleur. Votre adversaire check/call de nouveau. La river est une Dame et à votre surprise vilain se 
met all-in.

Soudain la force de vos AA s’effondre. Il n’y a que quelques rares tirages manqués et votre 
adversaire a bien pu vous piéger avec une double paire ou un set. Peut-il avoir payé au flop avec 
JT ? Peut-il prendre cette ligne avec KK ? Vous prenez le timebank, pensez à tous les autres aspects 
de la main, combien de fois faut-il être bon compte tenu de la taille de la mise, essayez de vous 
rappeler  de  tout  ce  que  vous  savez  sur  vilain.  Finalement  vous  appuyez  sur  le  bouton  call. 
L’adversaire vous retourne Q9 s’empresse de refuser la revanche.

Ce genre de mains occupe l’esprit d’un joueur de poker pour la nuit. Pouvions-nous trouver 
un fold ? Cela dépend bien sûr de détails précités (et ceux non mentionnés), mais en général cette 
décision est très délicate selon moi. Il y a quelques mains cohérentes avec lesquelles vilain peut 
prendre cette ligne, en bluff ou en value. Nous avons quelques pièges, quelques tirages ratés et 
quelques mains jouées sans logique (certaines vous battent, d’autres non), mais ce n’est pas une 
situation  courante  –  vous  n’en  verrez  vraiment  pas  souvent.  C’est  une  question  difficile,  c’est 
compliqué de définir la range précise de vilain et nos meilleures estimations donnent que le call et 
le fold sont proches en terme d’EV.

Pour certains, il est important et même nécessaire de trouver une réponse. La décision était 
tellement  difficile.  Il  s’avère que vilain avait  la  meilleure main.  Nous n’avions aucune idée de 
comment réagir, la situation paraît novatrice et intéressante. De ce point de vue, il semble pertinent 
de passer du temps à savoir si le call était bon ou pas.
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Cependant,  le  fait  que  la  situation  soit  rare  et  la  décision  très  close  signifie  en  réalité 
exactement  le  contraire :  notre  décision  sur  ce  spot  n’aura  pas  d’impact  sur  nos  gains  futurs. 
Trouver une réponse selon que vos amis pensent que “c’est close, mais je call probablement” ou 
“c’est close mais je folde probablement” devrait vous inciter à éteindre votre ordi et à aller dormir, 
mais ne vous aide pas à faire plus d’argent dans le futur.

“Les erreurs les plus lourdes 
proviennent des situations 

les moins intéressantes.”

Une des stratégies les plus influentes de ma carrière de poker a été énoncée pas Ed Miller, et 
traite  de  Full  ring  limit  hold’em.  Dans  un  thread  du  forum  Two  Plus  Two,  il  soulevait  que 
l’importance de vos erreurs est fonction de la répétition de la situation et de l’ampleur de la perte 
d’EV quand vous jouez un coup non optimal. Multipliez-les pour connaître l’importance de vos 
erreurs. En fait, plus la situation est rare et la décision close, moins vous devriez vous soucier de 
savoir si vos lignes sont bonnes.

Bien sûr cela est un peu simplifié. A propos de notre main, nous devrions nous pencher sur 
les décisions de bluff-catching. Nous pourrions apprendre que folder ici si le flop offrait un tirage 
couleur serait une erreur plus lourde et ainsi aborder les textures de board dans la prise de décision. 
En fait, c’est souvent bien plus fun de parler des décisions inhabituelles ; être capable de parler de la 
théorie du poker est valorisant. Cependant, les gens ont tendance à s’obstiner à vouloir trouver  “la 
réponse”, or ici la réponse n’a pas d’intérêt. Rester bloqué ici est un exemple de ce dont traite le  
dernier chapitre: étudier ce cas est sympa mais n’aura pas d’impact sur votre winrate.

Les erreurs les plus lourdes proviennent des situations les moins intéressantes. Folder sur un 
minraise avec 97o sans information selon laquelle vilain a une range serrée vous fait perdre une 
fraction d’EV sur votre BB à chaque fois que vous le faites. Cependant, parce que cette situation se 
répète  encore  et  encore,  plus  tous  les  mauvais  folds  avec  les  mains  similaires,  cela  finit  par  
représenter une très grosse erreur. Un chapitre traitera de mes recommandations sur les ranges OOP, 
il dévoile des données suggérant qu’une range plus conservatrice (sans être dingue) m’aurait coûté 
environs  60 000 $  sur  l’ensemble  de  ma  carrière  poker.  La  fréquence  de  ces  décisions  a  tout 
simplement un impact dramatique sur le long terme.

Malgré cela, ces décisions sont boudées dans les discussions entre joueurs. Cela doit venir 
du fait que parler de ces fondamentaux, les ranges d’open et de call,  le choix de c-bet ou pas,  
l’adaptation des fréquences aux tendances de vos adversaires n’est pas ce sur quoi les gens aiment 
passer du temps à réfléchir. Parfois c’est aussi parce que les joueurs n’acceptent la critique que sur 
les  décisions  inhabituelles  et  complexes  et  se  sentent  incommodés si  on souligne  une  décision 
simple comme étant incorrecte. Cela s’accompagne souvent de raisons portant sur le “style” : ils 
préfèrent simplement check back certaines mains pour jouer l’approche small ball, ou ne pas entrer 
dans trop de coups marginaux OOP. Ces affirmations se résument au postulat que “même si je fais 
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une erreur et que d’autres plays ont une meilleure EV, je suis toujours bien parce que mon style bien 
que différent est gagnant.”. Ces arguments ne sont pas convaincants, particulièrement parce que 
c’est une façon de dire : “j’ai raison ou... j’ai raison”. Au lieu de continuer sur cette voie, vous 
devriez embrasser la chance de découvrir des changements pouvant vous faire gagner plus d’argent. 

A partir de cette réalité, nous parlerons beaucoup de décisions de base dans cet ebook, les 
fréquences fondamentales et ajustements à faire jour après jour dans des situations courantes mais 
avec des adversaires différents. Ces chapitres vont vous présenter la véritable complexité de ces 
choix et démontreront combien une analyse poussée peut devenir une aide importante à la prise de 
décision,  et  pas  seulement  dans  des  exercices  théoriques.  Maintenant,  pensez  aux  questions 
soulevées jusqu’ici, vos apprentissages ont-ils un impact notable sur votre jeu en situation ? Sous 
l’angle de leur fréquence et de leur amplitude, quelle est l’importance de vos erreurs ? Garder toute 
votre attention sur ces questions vous mènera aux gains les plus significatifs.
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4 Stratégie optimale en théorie des jeux et jeu exploitant

La plupart des étudiants de SNG HU connaissent les tableaux d’Equilibre de Nash pour  
traiter les fins de partie, qui permettent d’avoir une stratégie short-stack si la petite blinde ne peut  
qu’aller  all-in  ou  fold  préflop.  Dans  une  stratégie  à  l’équilibre,  aucun  joueur  n’a  d’intérêt  à  
changer  sa  stratégie  car  n’importe  quel  ajustement  de  son  jeu  résulterait  en  une  espérance  
mathématique  négative.  Par  conséquent,  des  joueurs  de  poker  parfaits  (en  théorie  des  jeux)  
joueraient les fins de partie l’un contre l’autre de la même manière, et ce, éternellement. 

Ce que moins de gens savent est que l’Equilibre de Nash – en tant que concept – n’est pas 
juste limité au “shove or fold” en fin de partie. En effet, à n’importe quelle profondeur de tapis, il 
existe un Equilibre de Nash complexe qui permet de définir ce que des joueurs de poker parfaits  
devraient faire l’un contre l’autre pour être break even, chacun d’entre eux ne pouvant dévier de 
cette stratégie de façon profitable. Les travaux de John Nash ont prouvé ce point (le poker en heads 
up est un jeu rentrant dans les conditions qu’il  a établi  à prouver) et  lui  ont permis de se voir 
décerner un prix Nobel. Toutefois, ne vous sentez pas mal si vous n’aviez pas connaissance de cet 
aspect de l’Equilibre de Nash – Tom “durrrr” Dwan a récemment argumenté avec beaucoup de 
conviction que cette conclusion était fausse. Si Dwan peut le prouver, il y a de grandes chances 
qu’il devienne le premier joueur de poker professionnel à recevoir un prix Nobel.

Le point à retenir ici est qu’il est possible d’adopter une stratégie statique et mixée, sans 
qu’aucun adversaire puisse être profitable contre vous. En fait, les adversaires auront toujours une 
espérance  mathématique  négative contre  vous  à  moins  qu’eux-mêmes  adoptent  une  stratégie 
optimale en théorie des jeux (Game Theory Optimally : GTO). Il peut être intéressant de réfléchir à 
ce à quoi cette stratégie pourrait ressembler, surtout parce que toutes les stratégies non-GTO sont 
par essence exploitables. 

Une  stratégie  purement  GTO  étant  très  difficile  à  exécuter;  vous  pouvez  cependant 
apprendre  beaucoup  sur  celle-ci  en  travaillant  sur  des  ranges  équilibrées,  appliquées  dans  des 
situations courantes. Grâce à la puissance de la position, une stratégie optimale en théorie des jeux 
en petite blinde sera vraisemblablement très agressive, mettant une pression constante sur la grosse 
blinde et effectuant le plus de bluffs possibles sans être déséquilibré. Ceci signifie que lorsque vous 
jouez contre un adversaire difficile, vous devez faire très attention à ne pas vous faire exploiter en 
ayant des ranges trop orientées vers la value en petite blinde. De la même façon, lorsque vous  
check/raisez le flop et misez sur la turn et la river, il semble raisonnable que dans une stratégie à 
l’équilibre, vous introduisiez autant de bluffs que possible par rapport au nombre de mains que vous 
miseriez en value.

Il peut être très tentant pour les joueurs de poker – à partir du moment où l’on sait qu’il est 
possible d’être inexploitable avec un jeu équilibré – de se focaliser sur des stratégies qui semblent 
proches d’un jeu optimal en théorie des jeux. La tentation d’être potentiellement imbattable par 
votre adversaire peut être très forte. Toutefois, à chaque fois que vous tentez d’être inexploitable, 
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vous perdez une opportunité d’exploiter  au maximum les tendances de vos adversaires;  car les 
stratégies  optimales  en théorie  des  jeux ne sont  pas  faites  pour  jouer contre d’autres stratégies 
similaires. Si votre but est de faire le plus d’argent possible (et je pense que c’est le cas), chercher à  
être inexploitable n’est  pas une approche cohérente ;  la plupart du temps, jouer de façon GTO 
signifie que vous allez jeter par la fenêtre beaucoup de profitabilité. Encore une fois, vous allez 
jouer contre Loriedu93, pas Phil Ivey. Faites attention aux biais que peut amener le fait de jouer un 
poker spectaculaire, au lieu de jouer un poker profitable.

Bien sûr, ce n’est pas aussi facile de “décider soudain de jouer GTO”. Personne n’a une idée 
précise de ce qu’un poker GTO serait à 75 BB de profondeur, aussi dire “OK, je vais jouer un poker 
parfait maintenant” n’est pas vraiment une option. A cause de cela, la grande majorité des conseils  
prodigués dans cet ebook seront de nature exploitante, tirant profit des tendances générales de vos 
adversaires et des différentes manières d’être profitable contre d’autres joueurs avec d’autres styles 
de jeu. Cela signifie que beaucoup de stratégies que je préconise sont par nature exploitables – et ce 
n’est pas quelque chose qui m’effraie. Tant que vos adversaires ne jouent pas GTO, ce qui est le  
plus rentable sera exploitable. Vous devrez vous adapter si votre adversaire fait des ajustements. 
Cela dit, après des dizaines de milliers de parties, je dois constater le peu de fois où des adversaires  
s’adaptent de manière optimale à des tendances exploitantes.

Une stratégie bien pensée et exploitante est aussi une stratégie exploitable. Intégrez cette 
réalité.  Dès  le  début  d’une  partie,  cherchez  les  tendances  que  vous  pensez  pouvoir  exploiter. 
Apprendre à connaître  la théorie des jeux au poker vous aidera à adapter vos tendances contre 
différents adversaires,  mais  faites  attention au  fancy play syndrome [jeu artistique et  inadapté,  
N.d.T.] qui résulte quand on met trop d’emphase à jouer un jeu équilibré plutôt que profitable. 
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5 “Inférences bayésiennes” et développement de l’information

En tant que coach de poker, on me pose souvent des questions dont la réponse n’est valable 
que sur le long terme en attendant de moi une réponse binaire. A partir de combien de mains puis-je 
me considérer comme un joueur gagnant ? Combien de mains dois-je jouer contre mon adversaire 
avant d’effectuer des adaptations à mon jeu ?  Combien de fois  dois-je me faire 3-bet  avant de 
penser que mon adversaire aime 3-bet en bluff et ne bénéficie pas seulement d’une série de bonnes 
mains? En réalité, après votre première victoire, la première main jouée contre un adversaire ou le 
premier 3-bet subi, vous obtenez déjà une information et devriez commencer à penser à son utilité.

Il  est  important  de  ne  pas  s’enfermer  dans  des  règles  strictes,  qui  peuvent  mener  à 
commettre des erreurs. Par exemple, en psychologie, il y a une étude très célèbre sur l’absence de 
logique dont les gens peuvent faire preuve. L’étude décrit une femme, Linda, “31 ans, célibataire, 
extravertie  et  brillante.  Diplômée  de  philosophie.  Très  impliquée  dans  la  lutte  contre  la 
discrimination et participant à des manifestations antinucléaires”. Pour l’expérience, on interroge 
les gens sur la situation la plus probable :

A) Linda est une banquière.
B) Linda est une banquière impliquée dans le mouvement féministe.

Passant outre le fait que si Linda est une banquière et une féministe assumée elle est aussi  
une banquière (ce qui rend la réponse A plus appropriée), 85 % répondent B. On a déduit de cette 
expérience le manque de logique d’une grande partie de la population et des lacunes cognitives dans  
notre  cerveau.  Je  ne  suis  pas  d’accord  avec  cette  interprétation.  D’après  moi,  les  personnes 
interrogées (consciemment ou non) ont choisi de réinterpréter la question, sans s’occuper de son 
sens littéral,  étant donné qu’une telle question leur sera rarement posée dans le monde où elles 
vivent. 

Une question  comme celle-ci  sera  la  plupart  du  temps  posée  de  manière  à  obtenir  une 
précision sur la description de la vie de Linda. De là, il est probable qu’au vu des choix proposés les 
gens aient interprété la réponse A comme signifiant “Linda est une banquière non impliquée dans le 
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mouvement féministe”. Ainsi, ces gens ont usé du modèle de réflexion de Bayes, en donnant ce qui 
leur semblait être la réponse la meilleure à la question qu’on avait le plus de chance de vouloir leur 
poser. En récompense, les cobayes se voient raillés dans une étude psychologique, ça paraît injuste. 

De  la  même  façon,  quand  un  joueur  demande  à  partir  de  quel  échantillon  il  peut  se 
considérer comme un joueur gagnant, nous devons comprendre qu’il veut savoir à partir de combien 
de jeux environ il peut raisonnablement penser qu’il est un joueur gagnant. Si vous êtes un accro 
des chiffres comme moi, assurez-vous de bien comprendre ce que les gens veulent dire et de ne pas 
vous attarder sur le sens littéral des mots qu’ils expriment.

Pour introduire le concept d’“inférence bayésienne”, j’aimerais vous emmener  à Chicago 
lors d’une interview avec la société financière pour laquelle je travaille. Ma préférence va vers les 
problèmes simples, facilement accessibles, et en voici un que j’aimerais vous poser pour tester votre 
capacité à penser de manière probabilistique :

Vous quittez votre appartement, mal réveillé, claquant la porte derrière vous. Soudain une  
inquiétante question vous traverse l’esprit : avez-vous vos clés ou venez-vous de vous enfermer  
dehors ? Après une courte réflexion vous décidez que oui, vous avez probablement vos clés, environ  
80 % du temps, vous les avez. Vous décidez aussi qu’il y a autant de chances qu’elles soient dans  
votre poche droite ou dans votre poche gauche, et si elles ne sont dans aucune des deux, c’est que  
vous les avez finalement oubliées. Lentement, avec un plaisir pervers, vous glissez votre main dans  
votre poche droite. Vos clés n’y sont pas. Que devriez-vous alors penser ? Quelle est la probabilité  
que vos clés soient dans votre poche gauche ?

Si la réponse ne vous semble pas évidente, c’est normal. D’un côté il semble que la réponse 
correcte soit 40 % – vous n’avez regardé que dans l’une des deux poches et maintenant la moitié de 
vos chances s’est évanouie (80 % divisé par 2). Peut-être que la probabilité devrait rester 80 % 
– vous pensez que c’était la probabilité de base et vous n’avez pas fini de vérifier. Peut-être encore 
est-ce quelque chose entre les deux – dans ce cas quelle est la probabilité exacte ?

On peut établir une analogie avec beaucoup de situations pokeristiques. Quand un joueur à 
10-14 BB deep ouvre trois fois d’affilée au bouton, vous avez à décider : est-il réellement si agressif 
ou a-t-il seulement eu un rush de quelques mains ? Quand votre adversaire vous 3-bet deux de vos 
premières relances au bouton : aime-t-il 3-bet avec une range large ? La réponse la plus appropriée 
est que nous devrions apprendre à penser aux “mondes potentiels” dans lesquels nous pourrions 
nous trouver, et  à la façon dont ceux-ci changent au fil du temps, et ainsi peser correctement la 
valeur des nouvelles informations mises en relation avec les anciennes. Il est ainsi plus simple de 
répondre à la question des clés. Il est bien sûr de plus en plus probable que nous soyons dans un cas 
où nous avons oublié nos clés, mais il reste très plausible que nous soyons dans un monde où nous 
les avons. Il devient de plus en plus probable que notre adversaire aime 3-bet une range assez large, 
mais nous ne pouvons en être sûr.

Pour clarifier l’exemple des clés, il faut le transposer en cinq mondes possibles. Dans l’un 
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d’entre eux, monde cruel !, les clés sont à l’intérieur ; dans deux d’entre eux, les clés sont dans notre 
poche droite ; dans les deux derniers, ils sont dans notre poche gauche. Elles ne se trouvent pas dans  
notre poche droite : deux des “mondes” ont donc disparu et il ne reste plus que trois d’entre eux 
dans lesquels nous les retrouverons, soulagé, dans notre poche gauche, et un qui nous fera nous 
taper  la  tête  contre  le  mur.  Nous pouvons  donc dire  que  nous  avons  approximativement  deux 
chances sur trois d’avoir nos clés sur nous.

Ce type de probabilités est appelé “inférence bayésienne”, on peut aussi dire que l’on utilise 
la  règle  de  Bayes  ou  que  l’on prend  en  compte  tous  les mondes possibles  dans  lesquels  nous 
pourrions nous trouver au vu des indices qui nous sont fournis (aller voir sur Wikipedia si ça vous 
intéresse). Dans une partie de poker, vous partez avec un a priori sur ce que les joueurs font en 
moyenne dans une situation donnée, puis face à un adversaire spécifique vous devez vous adapter à 
ses  tendances  personnelles.  La  toute  première  main  que  vous  jouez  vous  offre  déjà  des 
informations, mais le simple fait que votre adversaire raise et effectue une mise de continuation ne 
signifie  pas  qu’il  aime  relancer  et  effectuer  une  mise  de  continuation,  c’est  juste  un  peu  plus 
probable. Face à un joueur totalement inconnu, la stratégie optimale est celle à adopter contre le 
joueur moyen, en y ajoutant au fur et à mesure les ajustements qui semblent justifiés en fonction de 
ses actions durant la partie. Certaines tendances sont plus simples à discerner que d’autres – si votre 
adversaire folde rapidement trois fois d’affilée face à une mise de continuation sur un flop dry, on 
peut supposer qu’il n’aime pas check/raise en bluff ce genre de board et cela devient une grosse 
erreur de check en retour nos mains faibles sur ces boards.

Quand  vous  rencontrez  de  nouveaux  adversaires,  ayez  conscience  de  ce  processus 
d’obtention de nouvelles informations et utilisez-le. Prenez conscience que plus l’échantillon de 
mains de l’adversaire augmente, plus vous devez faire d’ajustements aux fréquences des actions 
inhabituelles, mais faites-le graduellement, au fur et à mesure que vous glanez des informations. Il  
est  impossible de connaître  avec certitude la main que possède votre  adversaire,  le jeu optimal 
accepte l’incertitude, il faut tenter de la deviner avec le plus de précision possible et en déduire 
l’action la plus appropriée. Pour cela la meilleure technique est de constamment mettre à jour nos 
informations dès l’obtention de nouvelles.
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6 ABC heads up poker : mettre en place une bonne stratégie 
par défaut pour gagner dès la première main

“Il suffit de jouer ABC et tout ira bien” est une réponse courante quand des gens  demandent 
comment jouer contre les joueurs récréatifs. Mais il existe plein de définitions de ce qu’est un jeu 
ABC. Pour certains cela signifie “mise quand tu touches et check quand tu n’as rien”, pour d’autres  
c’est presque le contraire: joué équilibré tant qu’on n’a pas identifié la stratégie de l’adversaire. Ma 
définition d’un jeu ABC est un peu différente: avoir une stratégie optimale contre les tendances 
majoritaires de l’ensemble de nos adversaires. Dit plus simplement, c’est faire ce qui est le mieux 
contre  l’adversaire  moyen.  Parfois,  cela  signifie  jouer  équilibré,  d’autres  fois,  privilégier 
grandement la valeur ou le bluff, car les maths de base nous disent que sans read il est généralement 
plus rentable de choisir une action contre un adversaire inconnu.

Soyons un peu plus précis. Voici quelques tendances communes à des adversaires inconnus, 
surtout en petites limites :

a) Sur-représenter la value.
b) Jouer fit-or-fold sur le flop en étant OOP.
c) Essayer de voir trop de flops.
d) Faire des sizings trop lisibles correspondant à la force de sa main.
e) Ne pas être assez agressif dans les pots limpés OOP.
f) Ne pas penser suffisamment ses sizings.
g) Se limiter à sa stratégie de départ et ne pas la faire évoluer.

Liste non exhaustive. Cela  ne  veut  pas  dire  que  chacun  de  nos  adversaires  payera  trop 
souvent les 3-bets, en fait, notre adversaire du moment peut se révéler très serré face aux 3-bets. Il  
convient alors de s’adapter. Il reste néanmoins important de commencer en profitant des faiblesses 
caractéristiques des fishs, avant d’avoir une idée précise de votre adversaire. Voici des manières de 
le faire :

Comment jouer son bouton par défaut

Parce que notre adversaire est susceptible d’essayer de voir trop de flops OOP et d’être trop 
collant quand il touche le board, je pense que relancer 100 % des boutons contre un fish est une 
erreur. Les mains les plus faibles doivent être couchées, sans read précis. Par contre, le fait que 
notre adversaire  joue souvent fit-or-fold sur le flop et call préflop avec des mains marginales fait  
que bet préflop et c-bet un demi-pot est souvent profitable avec une large range de mains. Le fait  
que les gens jouent mal OOP en pots limpés signifie que nous pouvons aussi développer une range 
de limp avec nos mains moyennes, comme T8o, même si la question du limp sans read défini est 
une question qui mérite débat.
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Quelle stratégie par défaut pour les c-bets

Misez quand vous manquez le flop, votre adversaire n’a probablement rien non plus. Jouer ABC 
signifie qu’avec 64s sur un flop rainbow A72, nous avons trop de FE (fold equity) pour ne pas c-
bet, même contre un joueur loose. Mais ce même 64s est plus délicat à c-bet sur un flop monocolore 
JT9 – la range de call de notre adversaire est trop large ici, et il est donc préférable d’abandonner.

Quelle stratégie par défaut pour les 3-bets

Parce que la majorité des adversaires essaient de voir trop de flops, je pense que le 3-bet  
light sans infos est généralement une erreur, à quelques exceptions près (voir l’article “Quand et 
comment et réaliser un 3-bet light ? ” pour plus d’informations). En général, notre range de 3-bet 
devrait  être orientée value.  Mais  si  notre  adversaire call  beaucoup les 3-bets il  faudra bien sûr 
élargir notre range de 3-bet pour value. Ce qui augmente l’intérêt de 3-bet une main comme KJo.

Toutes ces tendances seront bien sûr ajustées au fur et à mesure des infos recueillies sur 
notre adversaire. Contre des joueurs timorés face aux 3-bets il devient correct de 3-bet light pour 
exploiter leur tendance à trop relancer les boutons tout en étant trop weak face à une sur relance. 

La plus grosse erreur que les gens font, c’est de voir notre stratégie ABC de départ comme 
étant notre stratégie tout court. Contre la grande majorité des joueurs, si votre stratégie n’évolue pas 
au cours de la partie vous êtes dans l’erreur. Une stratégie ABC est ce qui est optimal sans reads,  
mais après quelques mains il faut trouver les infos qui permettront d’exploiter cet adversaire en 
particulier.  S’ajuster  et  optimiser  son  jeu  contre  notre  adversaire  est  le  moyen  le  plus  sûr  de 
maximiser sa réussite.
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Les deux sections suivantes, “Les fréquences” et  “Extensions” forment une analyse plus 
rigoureuse et détaillée des situations que l’on rencontre en SNG HU. Cette section vous donne les 
bases nécessaires pour aborder le reste de l’ebook. Portez votre attention sur la partie “Extensions”.  
Trouvez quelles erreurs sont importantes et lesquelles sont une perte de temps. Pensez à la façon 
d’acquérir de nouvelles informations sur votre adversaire, et à ce qu’est la stratégie ABC optimale 
contre l’adversaire moyen du field. Si ces principes fondamentaux du poker sont développés, il 
devient beaucoup plus facile d’aborder les problématiques spécifiques, et plus rentable.

- 19 -

© 2011 husng,com



2e partie : Les fréquences
7 Quand et comment réaliser un 3-bet light ?

Un défaut récurent chez les joueurs que je coache individuellement est l’emploi du 3-bet  
light avec les mauvaises mains dans les mauvais spots. 3-bet light un large éventail de mains est  
une  arme  puissante  à  avoir  dans  son arsenal,  notamment  si  vous  aimez  affronter  les  joueurs  
conservateurs. Cependant, si vous ignorez les règles de base pour réaliser un bon 3-bet light, ce  
moove peut vous mettre dans de nombreuses situations difficiles à jouer. Vous devez donc vous  
assurer de bien comprendre quand et comment intensifier l’agression hors de position.

L’analyse précise de chaque situation est  probablement une des premières choses à faire 
pour  un bon joueur qui  essaie  de faire plus  de  volume afin de sortir  d’une mauvaise passe.  Il 
découvre J4s face à un minraise en étant 40 BB deep, il sait qu’en général c’est une bonne main à 3-
bet light donc il le fait systématiquement. Jouer un poker optimal requiert une analyse plus poussée 
que ça. Lorsque vous faites un 3-bet bluff parce que vous savez que c’est parfois bon, mais sans 
vous demander si c’est vraiment une bonne option dans la situation particulière que vous jouez, 
vous jetez de l’argent par les fenêtres. De la même façon, si vous ne réalisez pas de 3-bet light juste 
parce  que vous savez que c’est  parfois bien de jouer  serré  hors de position,  vous gaspillez  de 
l’argent.  Essayez d’éviter de justifier  ce genre de décision  avec des phrases du style “c’est  ma 
stratégie  d’être  agressif/conservateur  en big  blind”.  Bien  qu’il  y  ait  différentes  approches  pour 
exploiter vos adversaires au poker, ce style de raisonnement statique tend indéniablement à  sous- 
exploiter le style de jeu de votre adversaire.

L’espérance mathématique d’un 3-bet light provient de quatre facteurs principaux, par ordre 
d’importance :

1. La range d’open de votre adversaire.
2. Comment votre adversaire est loose et agressif, autant préflop que postflop.
3. Les propriétés de la main qui vous a été distribuée.
4. Votre range perçue de 3-bet et la volonté de votre adversaire à s’adapter.

Très  souvent,  lorsque je  demande à un élève “pourquoi  as-tu  3-bet  ici ?»,  je  reçois une 
réponse qui n’a rien à voir avec une partie, voire un seul, de ces facteurs. Parlons un peu des raisons 
de leur importance, et de la manière d’y réfléchir.

La range d’open, facteur le plus important, nécessite une certaine quantité de calculs afin de 
prendre des décisions de 3-bet optimales, mais vous pouvez obtenir la plupart des bénéfices juste en 
ayant une bonne idée générale de son effet. Si toutes les autres fréquences sont les mêmes, il est  
beaucoup mieux de 3-bet un adversaire qui a une fréquence d’open de 80 % qu’un adversaire qui 
open 40 % des mains préflop. Toutes les mains médiocres supplémentaires présentes dans la range 
d’open de votre adversaire engendrent une différence considérable dans l’espérance mathématique 
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d’une range de 3-bet plus large. Si votre adversaire a une range d’open proche de 100 % et que vous 
n’élargissez pas votre range de 3-bet, vous allez vous faire marcher dessus. Si votre adversaire joue 
très loose et très agressivement face aux 3-bets, cela veut juste dire qu’il vous faut étendre votre 
range de 3-bet pour value. Si vous avez une philosophie gravée dans le marbre telle “KTo est une 
main  pour  payer  en  position,  pas  pour  3-bet”,  alors  vous  perdez  une  tonne  d’espérance 
mathématique de gains supplémentaire.

La réalité pratique est que l’adaptation à la range d’open résulte vraiment de la discipline, un 
des  aspects  les  moins  sexy  du  poker.  Vous  devez  prêter  attention  à  la  range  d’open  de  votre 
adversaire pour savoir si un 3-bet light est bon ou pas. Ce n’est pas grave si votre adversaire semble 
serré face à l’agression et que vous l’avez push durant tout le match – s’il est un de ces joueurs 
faibles qui aiment limp 60 % de leurs mains et qui open le top 25 %, réaliser un 3-bet avec J4s 
lorsqu’il ouvre est une horrible décision.

Prêter  attention  à  ce  genre  de  choses  n’est  pas  très  sexy,  mais  vous  savez  quoi ?  Ça 
représente beaucoup, vraiment beaucoup d’argent. Alors, gardez votre discipline. Prenez rapidement  
conscience que vous l’avez perdue quand cela se produit et battez-vous pour vous reconcentrer le 
plus vite possible.

Le degré de “loositude” et d’agressivité de votre adversaire, le second facteur de la liste, 
explique  pourquoi  le  3-bet  bluff  est  souvent  une  mauvaise  idée  contre  les  fishs.  Les  joueurs 
récréatifs ont en effet tendance à vouloir voir trop de flops et, une fois devant le flop, à être trop  
loose postflop. Cela pose un problème quand vous avez 3-bet en bluff, même si vous êtes avantagé 
par le fait que le fish est souvent beaucoup moins agressif postflop. Ainsi, même si votre adversaire  
a une large range d’open, une large range de 3-bet bluff n’est pas forcément la solution optimale. 
Face  à  un  joueur  loose  et  agressif,  autant  préflop  que  postflop,  l’ajustement  principal  est 
d’augmenter la proportion de 3-bet pour value dans votre range de 3-bet totale. Un des principaux 
avantages du 3-bet bluff est de pouvoir voler le pot sur les boards dry. Si votre adversaire est du 
genre à beaucoup float et à payer avec n’importe quelle paire, un T3s doit plutôt être couché préflop 
que donner lieu à un 3-bet, et votre range de 3-bet doit contenir des mains pour value, uniquement.

Arrêtons-nous rapidement pour parler d’un point important : une large range d’open, un jeu 
assez serré et fit-or-fold contre l’agression, et la volonté de rentabiliser son investissement. A quoi 
cela ressemble-t-il pour vous ? Moi, cela me fait penser à une tonne de regs standards de HU 30 à 
200 $, qui sont conservateurs et qui voient le poker comme une entreprise lucrative à faible risque. 
Ces joueurs ont appris à avoir une range d’open très large et à c-bet souvent, mais ils ont la terrible 
affliction d’avoir toujours besoin de la meilleure main dans les gros pots, plutôt que de réellement 
jouer au poker et développer un jeu créatif. Voilà pourquoi le 3-bet light est une arme indispensable 
à votre arsenal contre les profils reg nit. Le 3-bet light est une stratégie qui a été créée spécialement  
pour les détruire.

Concernant les mains favorables au 3-bet light, il y a plusieurs écoles de pensée et vous 
pouvez  construire  des  ranges  logiques  en  procédant  de  manières  différentes.  Cependant,  la 
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remarque importante que je veux faire ici est que quand vous réalisez un 3-bet, ce devrait toujours  
être parce que vous pensez que le 3-bet est la meilleure des options. Dans le cas de T8s, vous devrez  
penser que réaliser un 3-bet a une meilleure espérance mathématique que payer la relance, bien que 
cela soit très attrayant avec cette main. Quand vous avez T3s, vous avez simplement besoin que le  
3-bet ait une meilleure espérance mathématique que le fold, car c’est très probablement ce que vous 
allez faire si vous ne réalisez pas un 3-bet. C’est pour cette raison qu’en général les connecteurs 
assortis les plus forts ont davantage leur place dans votre range de flat call que dans votre range de 
3-bet  en  SNG  HU.  Plus  le  stack  effectif  est  grand  et  plus  vous  aurez  des  cotes  implicites 
importantes avec ces mains face à la force grandissante de la range adverse, c’est  pourquoi les 
connecteurs assortis les plus forts deviennent par contre des mains standards à inclure dans la range 
de 3-bet en CG HU.

Il est également utile de penser à la range probable de flat call de votre adversaire, et à la 
façon dont est perçue votre range lorsque vous réalisez un 3-bet. La plupart des vilains vont avoir 
une range de flat call comprenant des cartes souvent médiocres, et penseront que votre range de 3-
bet contient beaucoup de Ax et Kx (ce qui est vrai). C’est pourquoi je ne suis pas vraiment fan 
d’ajouter une main comme A3o dans votre range de 3-bet light dans la majorité des situations. 
Premièrement, cette main a une jolie espérance mathématique pour payer un minraise, il y a donc 
un haut niveau d’espérance mathématique que le 3-bet doit battre ici. Deuxièmement, à peu près 
toute la range de flat call de l’adversaire va avoir une bonne équité face à notre main et va bien se 
jouer postflop face à nous. L’As est tellement partie manifeste de notre range que nous allons avoir 
du mal à extraire de la value, et, quand on se fait outplay, nous avons très souvent très peu d’équité.  
Si vous réalisez des 3-bets avec de faibles Ax, ce devrait être parce que votre adversaire montre une 
fâcheuse tendance à beaucoup fold sur les 3-bet après avoir ouvert une range large. Un petit 3-bet 
suivi  d’un petit  c-bet peut  être  utilisé souvent face à ces adversaires pour obtenir  ce que vous 
souhaitez accomplir sans pour autant aller trop loin dans les effets négatifs induits par les petits Ax 
joués de cette manière.

 Les mains comme J4s sont bien meilleures à inclure dans votre range de 3-bet bluff car 
vous avez du crédit sur tous les flops hauteur As ou Roi, vous pouvez flop une bonne équité sur 
certains flops plus mauvais, et votre espérance mathématique si vous payez seulement préflop est 
souvent médiocre. Lorsque vous réalisez un 3-bet light pour value, c’est mieux de le faire avec des 
mains  comme  KT/QJ/QTs,  car  ces  mains  dominent  une  grande  partie  de  la  range  de  call  de 
l’adversaire et se comportent mieux sur une plus grande variété de flops qu’une main comme A7o.

Le dernier point de la liste porte essentiellement sur la dynamique. La dynamique est de loin 
la partie la plus excitante des quatre raisons énumérées précédemment, et les gens aiment s’en servir  
pour justifier une décision prise au poker. Elle implique une expertise des nuances subtiles de la 
manière dont le match se déroule, une maîtrise du jeu “ressenti”, qui est bien plus cool à discuter  
que  de  simplement  comprendre  les  implications  des  ranges  d’ouverture  et  de  flat  call  de 
l’adversaire.  La  dynamique  est  souvent  très  mal  utilisée,  c'est  donc  certainement  un  facteur  à 
considérer, à condition de le faire comme il faut. 
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La chose la plus importante à remarquer est l’adaptation de votre adversaire à votre range de 
3-bet qui s’accroît. Si vous le voyez élargir sa range de limp et/ou d’open fold, sa range d’open 
n’est plus la même qu’il y a vingt mains. La dynamique est tout ce qui concerne le fait de prêter 
attention aux ranges perçues par vos adversaires et les types d’ajustements à attendre en réponse. 
Range d’open, loositude/agressivité de l’adversaire, propriétés de la main qui vous a été donnée et 
dynamique, voilà les quatre facteurs principaux qui déterminent quand réaliser un 3-bet light.
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8 Ajuster le sizing de vos 3-bets en se basant sur votre main, 
votre adversaire et le tapis effectif

Un thème fréquent de cet ebook est d’exploiter les tendances de vos adversaires étant donné 
les caractéristiques de votre main de départ et la situation dans laquelle vous vous trouvez, sans se 
soucier excessivement d’équilibrer son jeu ou encore de jouer une stratégie inexploitable. Si vous 
jouez un poker inexploitable, vous n’êtes pas en train d’exploiter votre adversaire. Cet axiome est 
également  vrai  pour  l’ajustement  du  sizing  de  vos  3-bets.  Afin  de  maximiser  l’espérance 
mathématique,  il  est  important  de varier  vos sizings de 3-bet  en vous basant  sur les détails de 
chaque situation, plutôt que de faire invariablement le même sizing à chaque fois que vous sur-
relancez préflop. 

1. La main spécifique que vous avez a de l’importance

Comment va se jouer votre main postflop contre une main marginale telle que J8o, Q9o ou 
bien 75s ? Les mains comme AK et ATs vont se jouer très mal contre ce type de mains hors de  
position. L’As, plus spécialement, est une partie évidente de votre range de 3-bet tandis que la range 
de call de votre adversaire ne va pas en contenir beaucoup. La range de défense de votre adversaire 
face à un 3-bet va donc plutôt bien se jouer contre vos Ax. Les mains comme KQ, KJ et les grosses 
pocket pairs se jouent beaucoup mieux avec des petits 3-bets. Vous aurez beaucoup de crédit sur les 
flops  hauteur As, vous allez dominer une grande partie de la range de défense adverse, et donc 
généralement faire en sorte que votre adversaire vous paye de façon moins rentable en position.

“Nous voulons faire payer le prix 
fort aux vilains, aussi cher 

que ce qu’ils sont prêts à mettre”

Même si  nous  profitons  des  qualités  de  notre  main,  nos  ranges  ne  sont  pas  forcément 
complètement déséquilibrées. Nous pouvons réaliser de plus gros 3-bets avec les gros Ax, 88-TT et 
quelques mains en bluff, ce qui signifie que  nous avons beaucoup de mains que nous souhaitons 
jouer très agressivement, autant de mains que nous voulons coucher face à 4-bet à tapis, et quelques 
mains qui se jouent à la fois bien et mal sur n’importe quelle texture de flop.  De la même façon, 
dans notre range de petits 3-bets, nous avons quelques mains comme KJo et KTs (plus quelques 
bluffs) que nous ne voulons généralement pas jouer très agressivement, mais également de grosses 
pocket pairs qui donnent à l’adversaire un plus mauvais rapport risque/récompense lorsqu’il 4-bet à 
tapis.  Vous  pouvez  argumenter  que  nous  devenons  légèrement  déséquilibré  dans  certaines 
situations, mais la plupart du temps, il y a des mains fortes et faibles dans chaque range,  tout en 
tirant parti des propriétés de notre main.

2. Les tendances de votre adversaire ont de l’importance

Si votre adversaire paye beaucoup les 3-bets, essayez d’augmenter vos sizings et observez 
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ce qui se passe. Même si vous réalisez déjà un sizing supérieur au pot avec AKo, et que votre  
adversaire paye en position avec des mains qui n’ont pas assez d’espérance mathématique comme 
T7o, il est souvent intéressant de voir s’il va également payer des sizings encore plus gros. Nous 
voulons faire payer le prix fort aux vilains qui ne sont pas assez attentifs aux sizings, aussi cher que  
ce qu’ils sont prêts à mettre dans le pot, et non simplement s’en tenir aux tailles standards de 3-bet.  
Cela renvoie à un autre thème récurrent : ne faites pas simplement quelque chose qui est rentable, 
faites ce qui est le plus rentable dans chaque situation. Si votre adversaire est conservateur face à un 
jeu agressif, les petits sizings de 3-bet vont souvent fonctionner mieux, surtout les 3-bet bluff, car 
votre rapport risque/récompense devient plus favorable. Quand vous avez une main de value face à 
un joueur conservateur, vous espérez que votre adversaire ait tendance à spew, mais encore une fois 
votre sizing de 3-bet optimal est peu susceptible d’être supérieur au montant du pot.

Ce conseil est assez basique, mais quand vous commencez à analyser les détails un peu plus 
en profondeur, il devient très clair qu’il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Si votre  
adversaire a une grande range d’open mais 4-bet bluff rarement (un défaut commun à beaucoup de 
regs), la range de votre adversaire contient une tonne de mains qu’il va coucher face à un 3-bet. 
Prenez  un  adversaire  qui  relance  100 % de  ses  mains  du  bouton,  et  supposons  qu’un  3-bet  à 
150 jetons le fera continuer avec cette range :

Avec  deux  mains  quelconques,  ce  3-bet  est  déjà  meilleur  que  le  fold,  même  si  nous 
réalisions un check/fold sur tous les flops ! Etant donné que nous pouvons faire clairement mieux 
que ça, cela prouve non seulement l’intérêt d’avoir une range de 3-bet large contre les joueurs qui 
montrent ces tendances, mais aussi qu’on peut faire ça en bluff avec des sizings très petits contre les  
adversaires qui jouent trop fit-or-fold.
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Il y a beaucoup d’autres tendances à repérer, à analyser puis à exploiter. L’exemple détaillé 
précédemment est juste là pour vous aider à démarrer. La fréquence de 4-bet de votre adversaire est 
souvent un facteur très important à prendre en compte dans l’ajustement du sizing de vos 3-bets, ce 
qui permet de faire une belle transition avec la partie suivante.

3. Le tapis effectif a de l’importance

Les deux aspects importants liés à la taille du tapis sont la fréquence de 4-bet  de votre 
adversaire et la façon dont va se jouer votre main postflop si vous êtes payé. Avec un petit tapis 
(inférieur à 25 BB), les mains formées d’un As avec gros kicker sont juste correctes pour relancer à 
tapis face à un minraise, plutôt que de faire un 3-bet qui ne soit pas à tapis. Cela change seulement 
quand vous vous rendez compte que votre adversaire 4-bet largement, en particulier avec des As 
faibles et des connecteurs assortis. C’est ce qui va généralement se passer lorsque votre adversaire 
vous suspecte de 3-bet souvent en bluff. Dans ce cas, l’intérêt de réaliser un petit 3-bet avec AK 
monte en flèche, puisque votre adversaire peut coucher A3o si vous faites un 3-bet à tapis, mais 
peut 4-bet à tapis avec cette même main face à un petit 3-bet de votre part. Cependant, si telle n’est  
pas la situation, c’est une erreur de ne pas 3-bet shove quand vous êtes moins de 20 BB deep et que 
vous avez de gros As. C’est une erreur encore plus grave quand votre sizing est faible, car cela 
permet à une tonne de mains marginales de venir jouer le coup en position contre vous.

Quand le tapis effectif est inférieur à 25 BB et qu’il est optimal de ne pas 3-bet à tapis mais 
plutôt de 3-bet avec une range équilibrée contre un adversaire, il est généralement préférable soit de 
vous commit avec un 3-bet de la taille du pot dans le but de faire tapis au flop (ou bien de c-bet/call 
tous les flops aisément), ou bien de choisir un sizing qui vous permette de c-bet/fold le flop si 
nécessaire. Avec un tapis effectif plus profond, le sizing de vos 3-bets détermine principalement les 
options de 4-bet à tapis de vos adversaires, s’ils peuvent 4-bet/fold et s’ils peuvent aisément 4-bet à 
tapis. Encore une fois, c’est la raison pour laquelle un 3-bet à 150 jetons peut très bien marcher face 
à un open à 60 jetons d’un adversaire qui a une grande range d’open du bouton. Dans ce cas c’est  
vraiment gênant pour l’adversaire de 4-bet bluff, étant donné le rapport risque/récompense que vous 
lui offrez, plus particulièrement lorsque votre adversaire sait seulement faire des 4-bets à tapis. Peu 
d’adversaires lambda vont savoir 4-bet à 290 jetons en bluff puis prendre les décisions optimales 
postflop si leur petit 4-bet est payé.
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9 Comment s’adapter face aux joueurs qui ont un pourcentage 
de 3-bet élevé

Vous en savez maintenant plus sur comment et quand augmenter votre fréquence de 3-bet en  
réponse aux tendances de votre adversaire. Les joueurs sont également souvent intéressés par la  
question inverse : que faites-vous quand c’est vous le reg qui devez faire face à de fréquents 3-
bets ? Comment allez-vous vous ajuster ? Voici les principaux points à prendre en compte.

1. Avoir une range de 4-bet plus large.  Je pense que 4-bet à tapis est l’action qui a la 
meilleure espérance mathématique quand on a n’importe quelle petite paire en main contre un 3-bet 
à hauteur du pot 50 BB deep, mais contre un adversaire qui 3-bet beaucoup, vous pouvez même 
faire ça 75 BB deep. Les Ax assortis devraient également être 4-bet à tapis. Se construire ou non 
une range de 4-bet bluff va dépendre des qualités de votre adversaire – la majorité des maniaques 
qui 3-bet largement vont aussi jouer très agressivement une range assez large, et ça peut donc être 
une erreur d’essayer de 4-bet bluff contre eux. Réalisez que quand vous faites un 4-bet à tapis avec 
A5s ou 33, vous n’êtes pas vraiment en train de bluffer. Occasionnellement, vous allez parvenir à 
fold une main meilleure, mais la majorité de votre équité provient du fait que votre main est plus 
forte  que la  range de 3-bet  de votre  adversaire.  Bien sûr,  techniquement,  on couche une main 
comme T8s qui a une équité correcte pour payer contre une main spécifique, mais le vrai problème, 
c’est  que votre  main doit  être  assez forte  contre une range de 3-bet.  Contre  les bons regs  qui  
réfléchissent et qui continuent à 40-50 BB deep de 3-bet à 150 jetons vos opens à 60 jetons avec 
toutes les mains, il est primordial de se construire une range de 4-bet bluff. Plus particulièrement si 
votre adversaire pense que vous êtes un joueur conservateur (ce qui est probablement le cas s’il 
emploie cette stratégie contre vous), il donnera probablement beaucoup de crédit à vos 4-bets, du 
moins dans un premier temps.

2. Expérimenter le limp. Surtout quand vous êtes short-stack, je conseille souvent de limp 
contre les gros 3-betteurs avec les mains qui peuvent toucher un beau flop mais qui ne sont pas 
assez fortes pour  payer un 3-bet  en allant à tapis. Le même concept peut tout à fait être appliqué 
pour le jeu avec plus de profondeur de tapis. Pensez à toutes ces mains qui ne sont pas assez fortes  
pour payer un 3-bet à hauteur du pot : T7o, J8o, Q8o, K8o, Q6s, etc. Ces mains peuvent très bien 
trouver leur place dans une range de limp, premièrement parce qu’elles sont toutes assez fortes pour 
payer une relance x3 si votre adversaire devient agressif face à vos limps, et toutes se jouent plutôt 
bien dans les pots limpés. De plus, avoir une range de limp constituée de mains marginales rend 
votre range d’open plus forte, avec un pourcentage plus élevé de monstres, et si votre adversaire ne 
s’adapte  pas  à  ça,  vous allez  vous faire  une  tonne d’argent  contre  une  range de 3-bet  qui  est 
beaucoup trop large pour votre range d’open. Vous allez aussi avoir une espérance mathématique 
très positive en jouant ces mains marginales en position avec un limp, une espérance mathématique 
significativement meilleure que si vous réalisiez constamment un minraise/fold. 

3. Réfléchir sérieusement à la dynamique. En particulier contre les regs qui réfléchissent 
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et qui peuvent être particulièrement lisibles sur ce sujet, exploiter les tendances déséquilibrées dans 
leurs ajustements à la dynamique peut être très profitable. J’ai un large échantillon de mains sur un 
adversaire,  par  exemple,  qui  3-bet  large  mais  peut  être  assez  lisible  sur  sa  dynamique  de  jeu 
relativement sage – s’il n’a pas 3-bet sur cinq à dix opportunités de 3-bet consécutives, il y a une 
forte probabilité que son prochain 3-bet soit un bluff. Et s’il vient juste de 3-bet ou de gagner le pot  
en  réalisant  des  mooves  un  peu  fantaisistes,  il  va  rarement  3-bet  light  sur  la  main  suivante. 
Beaucoup de regs sont comme ça, ils essaient d’espacer leurs 3-bets car un troisième 3-bet sur les 
quatre opportunités de 3-bet précédentes sera souvent interprété comme étant light par l’adversaire, 
et lui donnera souvent l’impression qu’ils deviennent des fous de l’agression. Cela signifie que vous 
pouvez jouer de façon plus agressive contre le premier 3-bet d’un reg que vous savez gros 3-betteur, 
et de façon plus conservatrice contre un 3-bet qui intervient à un moment plus conventionnel mais 
suspect. Bien sûr, vous pouvez vous level tous les jours avec cette analyse, mais la plupart des regs 
vont rester assez cohérents même après un deuxième levelMême si ce n’est pas vrai pour tous les 
regs,  ce  qui  est  universel,  c’est  que  vous pouvez  vous faire  beaucoup d’argent  en relevant  les 
fréquences déséquilibrées engendrées par la façon dont votre adversaire s’adapte à la dynamique, et 
cela dans les deux sens.

4. Assurez-vous que ne vous ne jouez pas fit-or-fold sur tous les flops. Plus la range de 3-
bet de votre adversaire est grande, plus le pourcentage de mains constituant cette range qui ne vont 
rien toucher au flop sera grand. Surtout si vous avez une image de nit et que votre adversaire n’est 
pas une calling station, vous devez profiter du fait que quand vous payez un 3-bet avec 89s et que 
vient un flop J72, le pourcentage d’overpairs et de Jx de votre adversaire est bien plus faible que s’il 
avait  une  range  de  3-bet  serrée. Choisissez  vos  spots  à  disputer,  faites-le  surtout  lorsque  vous 
pouvez représenter une main de façon crédible et que vous avez une image de joueur serré que votre 
adversaire est capable de remarquer.

5.  Rappelez-vous  que  la  range  de flat  call  de  votre  adversaire  est  également  très 
importante. Le pourcentage de mains faibles que vous devriez coucher préflop au bouton dépend 
de la quantité de mains que votre adversaire joue hors de position, et pas seulement de sa fréquence 
de 3-bet. Votre adversaire peut très bien 3-bet 40 % de ses mains, s’il ne flat call jamais vos opens il 
est toujours correct d’ouvrir tel un maniaque, même avec 32o. Plus le VPIP de votre adversaire est 
grand en  grosse blinde, et plus vous devrez fold un pourcentage élevé de mains, en commençant 
bien sûr par les plus faibles.

6. Concentrez-vous sur la composition de la range de 3-bet de votre adversaire, et pas 
seulement sur son pourcentage de 3-bet. Si votre adversaire 3-bet une range polarisée (mains très 
fortes et mains beaucoup plus faibles), c’est une excellente situation pour réaliser de petits 4-bet en 
bluff. En outre, la composition de la range de 3-bet de votre adversaire vous en dit beaucoup sur la 
façon optimale de jouer les coups lorsqu’il paye simplement hors de position. Si votre adversaire 3-
bet  vraiment  large pour value,  vous devez lui  donner beaucoup moins de crédit  sur les boards 
hauteur As ou Roi lorsqu’il se contente de payer votre open du bouton, et vous devez être prêt à 3-
bet le flop en bluff quand il check/raise. C’est un concept que mes padawans comprennent très bien, 
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mais  qu’ils ont bien du mal à mettre en pratique. Parfois, la chose la plus importante que vous 
apprenez quand vous voyez certaines mains dans une range, c’est que ces mains ne sont PAS dans 
une autre range. Un exemple de ceci est que les joueurs ne font généralement pas d’efforts pour 
changer leur range de c-bet contre les adversaires qui donkbet fréquemment pour value. En raison 
de cette fréquence de donkbet élevée, beaucoup de mains qui devraient continuer le coup face à un 
c-bet ne se trouvent plus dans la range de check en big blind ; il convient alors de c-bet une range 
très large même sur des flops très drawy. 

Il peut être frustrant de jouer contre un adversaire très agressif, plus particulièrement quand 
vous avez l’impression de ne pas pouvoir en profiter tellement vous ne touchez rien. La manière 
d’optimiser  votre  espérance  mathématique  est  de  se  concentrer  sur  les  fréquences  de  votre 
adversaire et de réagir à la composition de ses ranges. Forcez votre adversaire soit à faire de grosses 
erreurs, soit à s’adapter à vos ajustements. Réalisez que la force de votre main change énormément 
lorsque votre adversaire a des ranges anormalement faibles. Gardez toujours une longueur d’avance 
sur les ajustements de votre adversaire, et faites en sorte qu’il soit le premier à être agacé par vos 
fréquences. 
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10 Comment et quand check/raise light

Les quatre facteurs principaux du 3-bet light :

1. La range d’open du vilain
2. A quel point vilain est loose/agressif préflop et postflop
3. Les qualités de votre main spécifique
4. Votre range perçue de 3-bet et la capacité de vilain à s’adapter (dynamique)

Discerner des parallèles entre  des décisions semblables dans des contextes différents est 
susceptible de vous aider considérablement à devenir un joueur avancé. Un des moments-clés de la 
compréhension du jeu chez mes élèves se situe quand je leur explique les similitudes quant au 
processus de pensée entre le 3-bet light préflop et le check/raise au flop. Plus le vilain est large 
préflop, moins le pourcentage de mains qu’il peut c-bet en value est important au flop, quelle que 
soit sa texture. Si votre adversaire paye beaucoup vos check/raise et aime vous relancer, cela décroit 
l’EV d’un check/raise en bluff, comme l’EV d’un 3-bet light décroît contre un joueur loose. Si vous 
optez pour un check/raise avec une main ayant potentiellement de l’équité ou des bloqueurs sur les 
mains que votre adversaire est susceptible d’avoir, tout cela augmente l’EV de votre jeu. Enfin, si  
vous avez check-raise une tonne de flops, vous devriez vous préparer à ce que votre adversaire 
ajuste ses ranges et/ou vous agresse au prochain flop dry. Dans ce cadre, décider d’un check/raise 
light est semblable à décider un 3-bet light. 

Voir un flop ajoute de la complexité, et il y a alors deux autres facteurs importants à 
considérer:

5. La range de c-bet du vilain
6. La texture du flop

Plus votre adversaire c-bet, plus votre check/raise risque d’être profitable. De plus, certains 
adversaires aiment check back avec une seconde paire, une bottom paire ou un As haut, cela induit 
que leur range de c-bet contient un pourcentage important d’“air” total, ce qui rend encore plus 
intéressant un petit check/raise. De plus, accordez une attention spéciale aux adversaires qui aiment 
changer leurs sizings de c-bet en fonction de la texture du board, de plus gros bets sur les flops  
drawy avec une main faite par exemple, cela vous sera d’une grande aide pour déterminer si la 
range de c-bet est suffisamment faible pour check/raise light.

La texture du flop est une autre considération importante. Sur un JT9 avec un tirage couleur, 
non seulement la plupart des vilains ont tendance à moins c-bet avec des mains marginales, mais ils  
ont en plus souvent touché un bout du flop. Ainsi, check/raise une main sans équité est suicidaire 
contre la plupart des vilains. La texture du flop détermine aussi ce que vous pouvez représenter hors 
de position. Lors de parties plus avancées,  autour de 12-18 BB deep, check/raise  un board  dry 
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hauteur Valet ou Dix peut s’avérer très profitable car des adversaires réfléchis c-bet généralement 
ces flops avec une range large, et avec un check/raise il vous est très facile de représenter des mains 
type Jx/Tx connectés, qui sont des mains couramment jouées à cette profondeur.

Pour ce qui est des sizings, contre la plupart des adversaires sur la plupart des boards, pas 
besoin d’un gros check/raise. Le check/raise light prend son sens dans le fait que vilain a une tonne 
de poubelles dans sa range de c-bet, et un simple raise à 200 sur un bet à 80 fera l’affaire. Dans la 
partie  “Extensions” un chapitre explique la théorie de “l’underbetting” –  quand vous l’aurez lu, 
réfléchissez à comment l’appliquer aux sizings des check/raises sur les flops dry. Les check/raise 
light sortent beaucoup de joueurs débutants à intermédiaires hors de leur zone de confort parce qu’il 
produit beaucoup de situations nouvelles et délicates sur les streets suivantes après un call, et cela 
peut paraître inutilement risqué. Cependant, restez focalisé sur l’EV, pas sur votre idée préconçue 
du risque : c’est bien plus risqué d’essayer de faire le plus d’argent possible en passant à côté de 
situations  EV+,  et  vous  trouverez  facilement  dans  votre  expérience  personnelle  bien  plus  de 
variance dans vos profits si vous êtes constamment réticent aux bluffs. Bien sûr, ensuite, viennent 
quelques spots compliqués : que faire si je touche une paire moyenne à la turn alors que je bluffais 
au flop? Que faire si j’ai toujours “air” et que je ne suis pas sûr de devoir continuer à bluffer? 
Mettre des jetons au milieu en étant OOP sans main légitime est une sensation inconfortable pour 
beaucoup de joueurs avancés. Cependant, check/raise light au flop est essentiel pour maximiser vos 
gains, et plus vous jouerez ces spots moins ils vous sembleront compliqués.
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11 Les fondamentaux du barrel

Envoyer des barrels est l’action de placer de groses mises sur plusieurs streets (souvent en  
bluff). C’est une des armes les plus puissantes à votre disposition en SNG HU.

Pour le comprendre, pensez à la situation à l’envers : quand vous optez pour un check/call 
au flop sans read, à quoi ressemble votre range ? Etes-vous content avec cette range face à de gros 
bets à la turn et à la river ? Si vous faites face à un joueur compétent et agressif, trouvez-vous facile  
d’ajuster vos ranges pour attraper ses bluffs, ou ne vous sentez-vous pas toujours dans un jeu de 
devinettes, à savoir si vous devez faire un gros call ou si vilain a une bien meilleure main ? Si vous 
êtes comme le plupart des joueurs, dont moi, vous n’aimez pas jouer contre ces adversaires. C’est  
pour cela que vous devez apprendre à envoyer des barrels et à devenir ainsi ce vilain que les gens 
redoutent.

Commençons par un cas basique dans une situation de bluff-catching. Vous avez J7s et vous 
payez un minraise hors de position. Votre adversaire a une range large au bouton, aux alentours de 
80 %. Le flop tombe AJ6, pas de tirage couleur : le meilleur play semble simple, vous faites un 
check/call  qui sera souvent la  meilleure action.  La turn est  un 2 de la quatrième couleur.  Vous 
checkez et vilain envoie un bet à 70 % du pot. 

Soudain vilain ne représente plus rien de moins bien que vous en value. De plus, il n’y a 
aucun tirage dans sa range, en dehors des 54/43/53 pour des tirages ventraux, qu’il ne jouerait pas  
forcement préflop. Votre adversaire a donc soit un gros bluff, soit une meilleure main que vous. 
C’est la raison pour laquelle quelques joueurs optent ici pour un fold. D’autres joueurs s’obstinent à 
voir  une autre street,  mais,  sans infos, foldent sur un bet  river. C’est  optimiste de mettre votre 
adversaire sur un pur bluff alors qu’ il a autant de mains possibles en value.
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C’est de cette réalité que doit sortir un avantage lorsque nous somme au bouton dans ce spot. 
Etant donné un taux de c-bet à 100 % sur ce flop, J7s est derrière seulement 26 % du temps après 
que le 2 est tombé à la turn et pourtant la plupart des joueurs folderont sur une future agression. Ici,  
ma range de call préflop et de check/call 50 BB deep ressemble à ça : voir tableau page précédente.

En fait, elle est même encore plus large, vu que j’aime jouer plus de 6x dépareillés préflop 
que cela, mais j’ai limité un peu pour que mon jeu inhabituel hors de postion n’interfère pas avec le  
sujet  de l’article.  Notez que  cette  range est  “capée”,  ce qui  signifie  qu’elle  ne contient  pas  de 
grosses mains. Dans les faits, le plus gros jeu est une paire d’As avec un kicker médiocre (les autres 
As sont soit 3-bet préflop ou bien je les check/raise au flop), et même avec cette range vous ne 
pouvez être content de payer un gros troisième barrel - encore une fois vous ne battez qu’un pur 
bluff de vilain. 

Il est peu fréquent pour moi d’avoir un As sur ce flop, et comme le reste de ma range, sans 
reads, est susceptible d’abandonner très souvent face à plusieurs barrels, je suis comme un mouton à 
attendre de me faire tondre. Les mauvais As sont aussi susceptibles de folder de temps en temps, 
que battent-ils mis à part un bluff après trois gros bets sur ce board ?

“Si vous manquez ces situations 
très profitables avec ‘air’, 

vous passez à côté de 
beaucoup de coups EV+”

Cette réalité induit que vous devez profiter de ces situations et barrel très fréquemment jusqu’au 
moment où je vous catch. Un bon deuxième ou troisième barrel dépend de trois facteurs : comment votre 
adversaire  perçoit  votre  range,  comment  votre  adversaire  perçoit  sa  range,  et  la  range  de  vilain  en 
question. 
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Le premier point dépend de la capacité de réflexion de votre adversaire sur votre range. 
Beaucoup de joueurs récréatifs ne prennent en compte que la force de leur main pour décider s’ils 
doivent continuer (“Une paire de Valets est-elle bonne pour call sur cette turn?”), et bien que cela 
implique une réflexion sur ce que vous êtes supposé avoir, cela fait une grande différence de niveau 
de pensée avec un joueur avancé. 

Si votre adversaire est capable de voir que vous n’avez qu’un bluff ou des mains plus fortes 
que la sienne, le multi-barrel sur les boards dry est très intéressant. Si votre adversaire est capable  
de comprendre que votre range est large sur le flop et qu’il continue à vous combattre avec cette 
range large sur la turn, alors continuer à barrel devient mauvais. Cependant, même les joueurs avec 
un niveau de pensée très élevé ne connaissent pas vos fréquences tant que vous ne leur révélez pas. 
Les joueurs experts font ce que je préconise dans cet ebook : jouer contre la tendance générale tant 
qu’on ignore les tendances spécifiques de l’adversaire. La majorité des joueurs bluffent rarement 
sur ce type de boards sans aucun gain d’équité et vous pouvez être sûr que les bons joueurs savent 
cela et feront des hero folds. Ces folds seront bons contre la majorité des joueurs, mais mauvais 
contre vos tendances. C’est pour cela que vous tirerez un avantage de vos barrels en bluff.

Pensez aux situations où vos adversaires ont une range capée et où vos ranges contiennent 
beaucoup de mains très fortes.  Si vous manquez ces situations très profitables avec “air”, vous 
passez à côté de beaucoup de coups EV+.
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12 Range inconnue : le jeu en big blind 20 BB deep face à un 
inconnu

Lorsqu’on  ignore  ce  que  sont  les  fréquences  de  nos  adversaires,  nous  maximisons  nos 
espoirs de gain en jouant contre l’ensemble des fréquences de nos adversaires, ce que je me plais à 
appeler “les tendances générales”. C’est sûr, parfois nous sortirons pour avoir été trop agressif, et 
parfois nous sortirons pour n’avoir pas été assez agressif,  mais c’est  inévitable,  peu importe la 
stratégie que vous adopterez sans lecture particulière (sans read). On remportera le plus d’argent en 
jouant  contre  les  tendances  générales,  puis  en  s’adaptant  avec  une  bonne  analyse  bayésienne 
[qualifie des méthodes d’inférences statistiques fondées sur une évaluation des probabilités des  
hypothèses,  préalablement  à  l’observation  d’un  événement  aléatoire,  N.d.T.] lorsque  l’on 
commencera à comprendre ce qu’un adversaire en particulier fait.

Dans ce chapitre, travaillons avec un exemple précis : que faire 20 BB deep depuis la grosse 
blinde  face  à  une  range  inconnue.  Souvenons-nous  que  nous  ne  serons  en  réalité  jamais 
complètement  “sans  lecture  particulière”,  nous avons à  notre  disposition  certaines  informations 
avant même que la première main soit distribuée. Il y a matière à plaisanter la nationalité de notre  
adversaire et sur le côté ridicule de son pseudonyme ; mais je veux plutôt parler de ce que n’avoir 
jamais vu un pseudonyme avant, et donc ne pas encore avoir d’information sur lui, est déjà un read 
dont nous devons tenir compte. Les inconnus sont, et de loin, plutôt des joueurs récréatifs et nous 
devons  adapter  nos  espérances  de  gain  en conséquence.  Je  crois  que  généralement  les joueurs 
inconnus ouvrent moins souvent sur un raise que les joueurs réguliers, probablement quelque part 
entre 50 et 65 % des mains, limpant quelques autres. Pour le calcul, utilisons une range d’open de 
55 %  (précisément le  top  55 %  de  ProPokerTool’s,  qui  est  bien  meilleur  ici  que  celui  de 
PokerStove). Si nous allons à tapis, nous utiliserons une range de call pour vilain composée de  
toutes les paires, A5o+, A3s+, KTo+, K9s+, et QJs+. Cela inclut quelques mains faibles, mais rien 
de fou, et englobe l’idée que nous aurons occasionnellement des call plus light avec quelques mains 
aléatoires venant de ce type d’adversaires, mais peu souvent.

En se basant sur ses conditions, voici un tableau de ce que l’on peut attendre en faisant all-
in, face à un minraise, depuis la grosse blinde. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce type de  
grille, les paires sont sur la grande diagonale avec les mains assorties, au-dessus des paires, et les 
mains dépareillées, au-dessous. L’espérance de gain est déterminée à partir du début où la main est 
jouée – ainsi lorsqu’on va à tapis avec A3s et un stack effectif de 20 BB, cette grille dit que nous 
pouvons espérer, en moyenne, terminer avec 20 BB à l’issue de la main : 0 EV. Il est à noter que si 
nous venions à folder, nous nous retrouverions avec 19 BB, donc shove est clairement meilleur que 
fold. Si nous venions à simplement payer, il est difficile de dire exactement ce qu’on pourrait en 
attendre,  mais sur la base de mon historique,  call  avec diverses mains,  je prévois que call  fera 
sensiblement moins bien que 0 EV. A3s est de plus une main qui se comporte mal sur un 3-bet 
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standard, laissant à vilain la possibilité de payer en position avec des mains qui ont une très bonne 
équité face à elle. Donc je considère le 3-bet shove comme étant la meilleure option, et la case est 
colorée en vert.

Dans la vision traditionnelle du 3-bet shove (est-ce mieux que coucher ?), 35 % des mains 
font la différence, donnant un résultat égal ou supérieur à – 1 BB au début de la main. Quoi qu’il en 
soit, faisons très attention à ceci : bien que J8s soit EV+ à tapis face à cette range d’open et de call 
comparé au fold, c’est une comparaison un peu idiote – nous ne folderons jamais J8s face à un 
minraise à cette profondeur de tapis. C’est pourquoi je pense qu’il vaut mieux prendre en compte 
l’espérance de gain par rapport au début de la main et non par rapport au fold, car souvenons-nous 
que shove doit être meilleur que toute autre option dans l’idée de maximiser notre espérance de 
gain.

Sur la durée, avec [Q8s, Q7s, J9s, J8s, J7s, T9s, T8s, T7s, 98s, 97s, 87s], une sélection de 
mains équivalentes à J8s,  je suis EV0 en payant.  C’est  au total  1 BB de mieux qu’attendu par 
rapport  à  fold,  et  bien  meilleur  que  l'EV indiquée  dans  le  tableau,  ces  mains  se  situant  entre 
– 0,5 BB et – 1 BB sur cette sélection. C’est pourquoi toutes ces mains peuvent être payées 20 BB 
deep sans lecture particulière face à un joueur inconnu, et non relancées à tapis.

Lorsque vous réduisez aux mains qui valent d’être 3-bet, cela concerne à peu près 19,5 % 
des mains. Parce que votre adversaire va open-fold plus souvent lorsque vous avez des jeux solides 
grâce à la sélection de vos mains, le véritable pourcentage que vous allez 3-bet est même moindre.

En dépit de leur équité médiocre sur des all-in préflop, KQ, KJ, KTs, et QJs se comportent 
extrêmement  bien  en  pots  3-bet,  et  gagnent  énormément  de  valeur  lorsqu’on  fait  un  3-bet  du 
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montant du pot, induisant des calls d’un tas de mains dominées, ou de mains avec deux undercards, 
face auxquelles nous jouons très bien au flop. Je recommande de 3-bet/call ces mains sans read, et 
de bet/call une tonne de flops lorsqu’on se fait juste payer. Ces mains peuvent être accompagnées de  
vos paires premium (99+) que l’on souhaite aussi voir call par une range assez large.

Le  3-bet  bluff  sans  partir  à  tapis  et  sans  read  est  une  autre  histoire,  et  je  serais  prêt  à 
considérer  des  arguments  qui  conduisent  à  tirer  le  meilleur  de mains  telles  que  J3s  sans  read. 
Toutefois, il est mathématiquement clair que partir à tapis avec ce genre de main est du gaspillage 
sans  preuves  que  votre  adversaire  ouvre  une  très  large  range,  à  moins  que  vous  ne  soyez  pas 
d’accord avec mon propos initial et pensiez qu’un adversaire inconnu ouvre plus large ou call plus 
serré. Dès que vous considérez que vilain ouvre plus largement, le calcul change considérablement.
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13 Espérance de gain all-in face aux fréquentes relances 
du bouton 20 BB deep

Les effets des changements dans la range d’open de votre adversaire sur votre jeu optimal  
en big blind sont radicaux. Dans l’article précédent, nous parlions de faire face à un adversaire qui  
relance 55 % de ses boutons. Changeons cela en 70 %. Ça fait seulement une différence de 15 %, 
mais lorsque nous avons à négocier avec un edge léger en premier lieu, il y a un monde entre les  
deux.

Voici  un  tableau  de  l’espérance  de  gain  quand  on  part  à  tapis  20 BB  deep  face  à  un 
adversaire qui minraise à 70 %. Nous utiliserons la même range de call que la dernière fois : toutes 
les paires, A5o+, A3s+, KTo+, K9s+, QTs+. De nouveau, le tableau prend en compte l’espérance de 
gain depuis le début de la main comme référence. Tout ce qui est supérieur à – 1,0 BB est meilleur 
que le fold. Sur ce tableau, j’ai mis de côté mes recommandations sur ce qu’il faut faire, et toute la  
nuance est basée sur des seuils : vert est meilleur qu’EV0, jaune est entre EV0 et – 1,0 BB, et rouge 
est moins bon que – 1,0 BB. Jetons-y un œil :

Maintenant, l’espérance de gain de partir à tapis est meilleure que le fold avec à peu près 
n’importe quelles paire de cartes assorties, et nombre de mains marginales dépareillées, même des 
poubelles telles que 54o. Chaque fois que votre adversaire raise/fold, vous lui prenez 10 % de son 
stack. Plus vilain raise/fold, meilleure est l’option agressive en grosse blinde. Quoi qu’il en soit,  
considérons l’information présentée dans le dernier article : sur la durée, avec [Q8s, Q7s, J9s, J8s, 
J7s, T9s, T8s, T7s, 98s, 97s, 87s], une sélection de mains équivalentes à J8s, je suis EV0 depuis le 
début de la main en payant. Sans doute votre espérance de gain en suivant depuis la big blind est 
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bien meilleure si votre adversaire joue de nombreuses mains faibles en small blind. A partir de là, 
bien que sur notre tableau J8s ait une espérance de gain de – 1,0 BB, qui se trouve être 0,9 BB 
meilleur que de fold, il devrait être toujours préférable de simplement suivre depuis la big blind.

“Il est parfois difficile pour certains 
de comprendre que ne pas aller 

à tapis avec J2s à 20 BB deep peut 
être un play horriblement mauvais”

Cela signifie-t-il que la même conclusion est valable et que nous devrions maintenir une 
range relativement serrée de 3-bet all-in ? Absolument pas. Considérons des mains telles que Q2s, 
Q3s, J2s, J3s, J4s, T3s, T4s et 63s. Toutes ont une espérance de gain en partant à tapis d’au moins 
0,3 BB supérieur au fold, et toutes sont des mains médiocres que l’on jetterait probablement aux 
ordures de façon standard à cette profondeur de tapis et face à cet adversaire car elles se comportent 
très mal lorsqu’on se contente de payer hors de position. C’est une erreur. Très souvent ces mains 
deviennent soit des 3-bet à tapis soit des 3-bet bluff.

Le tableau devient encore plus radical lorsque notre adversaire commence à relancer près de 
100 % de ses boutons. Il y a un fort argument théorique à ce que raiser 100 % de ses boutons n’est 
pas un équilibrage optimal depuis la small blind, ce à quoi il est bon de réfléchir. Si le bouton venait 
à s’engager dans un raise de 100 % à chaque fois, cela signifie essentiellement que le bouton pose 
2 BB avant le début de la main, la big blind pose 1 BB, et c’est à son tour d’agir. Cela revient 
presque à considérer les deux joueurs comme étant 10 BB deep, avec une structure de position 
inversée. Il ne reste à la big blind qu’à suivre et automatiquement voir un flop chaque fois que c’est 
optimal, tandis que traditionnellement 10 BB deep, la small blind doit limper et espérer que la big 
blind ne raise pas. Vraiment, il y a quelques réserves à avoir – NASH n’est pas EV+ depuis la small 
blind 10 BB deep quoi  qu’il  en soit,  et  nombre de personnes supposent une espérance de gain 
positive possible du fait d’être capable de minraise ou de limp et jouer le pot en position. Parlez-en 
avec vos amis de poker et voyez quelle conclusion s’offre à vous : est-il possible que 100 % soit la 
fréquence de minraise théoriquement optimale (GTO : Game Theory Optimum) depuis la small 
blind à 20 BB deep ? Sinon, à quelle profondeur de stack le deviendrait-elle, le cas échéant ?

Cela mis à part, faire tapis avec presque n’importe quelles cartes devient meilleur que folder 
face à un joueur qui minraise 100 % avec cette range de call. L’espérance de gain quand on push J8s 
s’élève jusqu’à + 0,5 BB dès le début de la main, et est certainement meilleure que celle attendue en 
payant. L’espérance de gain de pousser J2s est maintenant de + 0,1 BB depuis le début de la main, 
ce qui signifie que si on la fold préflop face à ce type d’adversaire, on fait 1,1 BB moins bien qu’en 
faisant tapis. A titre de comparaison, cela revient à fold J9s face à un minraise sans read particulier  
– un leak important. Il est parfois difficile pour certains de comprendre que ne pas aller à tapis avec 
J2s à 20 BB deep peut être un play horriblement mauvais, mais au regard de ces paramètres, ça l’est 
réellement. Chaque fois que l’on se surprend à 3-bet avec une main marginale, ou à ne pas 3-bet 
avec une main marginale, alors que l’on n’a pas déterminé la range d’open de notre adversaire, on 
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perd de l’argent.

Toujours est-il que ces calculs ne sont pas simples dans la réalité. On n’a pas toujours la 
bonne estimation du pourcentage d’open de vilain, on ignore si cette range contient toutes ses mains 
fortes, comment il va commencer à s’adapter à notre jeu, quelle est sa range de call, et toutes sortes 
d’autres éléments. Le but de cet article n’est pas de vous faire regarder votre HUD et commencer à 
prendre des décisions mécaniques basées sur des tableaux d’espérance de gain. Quelques-uns des 
meilleurs joueurs de SNG HU n’ont aucune idée de l’espérance de gain attendue en pushant J4s 
contre  un  joueur  avec  70 % de  minraise,  mais,  à  la  place,  sont  naturellement  très  bons  dans 
l’observation des fréquences, et ont une bonne intuition pour évaluer l’espérance de gain en jeu basé 
sur plus que juste la compilation de nombres brut.

Comprendre  comment  l’espérance  de  gain  d’un  3-bet  change  face  à  différentes  ranges 
d’open ne résout pas le jeu de fin de HU de la big blind, mais cela peut très certainement vous 
préserver  de  faire  de  conséquentes  erreurs,  encore  et  encore  dans  des  situations  courantes. Ne 
revenez pas à des stratégies statiques et à des concepts qui veulent que certaines mains sont “assez 
bonnes pour jouer tous ses jetons” à une certaine profondeur de stack. On doit toujours prendre 
sérieusement en compte ce que vilain fait. C’est de là que vient l’immense majorité de l’edge en 
super turbos. 

- 40 -

© 2011 husng,com



 

14 Le VPIP optimal hors de position

J’ai  joué  quelque  chose  comme  un  million  de  mains  de  poker  en  ligne.  Toute  cette  
expérience donne un gros avantage, mais alors que votre échantillon est suffisamment grand pour  
être  significatif  et  permet  de  voir  comment  vous  jouez  dans  différentes  situations,  il  n’est  pas  
suffisamment utilisé pour progresser. 

Vous n’êtes pas sûr de gagner de l’argent avec certaines mains dans certains spots ? Voyez-
vous ça ! Un débat récent sur un forum de poker s’est vite terminé quand un de mes élèves s’est  
vanté de l’EV de ses limps non conventionnels. J’ai posté que, sur un échantillon significatif, mon 
EV était de presque 1 BB meilleure. Après avoir vu cela, il a rapidement concédé que sa position 
était certainement fausse tout en concluant : “Plus de débats chiffres à l’appui SVP.” La meilleure 
façon de vérifier que vous n’êtes pas perdu dans les méandres de la théorie est encore le résultat de 
vos plays. “La preuve est dans le pudding”, selon l’expression consacrée [expression signifiant “je  
ne  crois  que  ce  que  je  vois”,  N.d.T.]. Si  vous  démontrez  qu’une  stratégie  fait  plus  d’argent, 
l’appliquer  est  logique.  Je  suis  retourné  souvent  dans  mes  stats  pour  trouver  des  réponses  et 
m’améliorer.

Après un petit downswing, j’ai été pris de doutes sur le fait de jouer trop de mains OOP en 
super turbos. Payer avec toutes ces mains marginales comme 84s, 96o, K5s me faisait-il gagner de 
l’argent ou en gaspiller 20-25 BB deep ? J’ai fait une recherche avec Holdem Manager sur la range 
figurant ci-dessous à cette profondeur et face à un minraise, voilà mes résultats :

 

24 000 $  d’EV négative !  Ouch !  Souvenez-vous  de  toujours  comparer  avec  la  seconde 
meilleure option – ici le fold, et donc ne pas jouer ces mains – soit une EV de – 1 BB à chaque fois 
que je reçois une de ces mains. Ça revient a du – 100 BB/100 mains. Mais comme vous pouvez le 
voir,  mon  EV  est  très  largement  meilleure  que  cela :  autour  de  – 59 BB/100  mains.  Donc, 
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globalement, folder une de ces mains est 0,4 BB moins bon que de payer, et ce sur 2 079 mains. Si 
j’avais foldé toute cette range, je serais 850 BB plus pauvre ! Cela représente 38 BI d’équité perdue 
pour ne pas vouloir jouer des pots OOP avec des mains marginales. Alors, sûrement que cette EV 
est aidée par le fait que notre range comporte des mains plus fortes (vous ne foldez sûrement jamais 
76s). Mais même si vous retirez les meilleures mains de cette range, call reste bien meilleur que 
fold. 

Je ne vous cache rien, j’inclus toutes mes stats. Je montre le résultat en “EV ajusted” donc 
sans  considérer  la  chance  sur  les  all-in.  Plus  important,  les  stats  montrées  sont  connues  et 
maîtrisées. Il y a un mythe qui dit “Pour jouer des poubelles OOP, vous devez être Mr All-Star 
postflop”, check/raise en bluff une tonne et forcer votre adversaire à coucher la meilleure main. En 
réalité mon jeu au flop est basique : check/fold plus de la moitié du temps, un taux de check/raise 
faible, en ne gagnant postflop qu’environ 31 % du temps. Cela induit que, la majorité du temps, j’ai 
call et perdu postflop. C’est sûr que nous pouvons avoir l’impression de dilapider nos jetons et qu’il  
serait mieux d’attendre de meilleures mains préflop.

Mais le problème, c’est que sur ce point les maths n'apportent rien. D’accord, nous perdons 
beaucoup de ces pots. D’accord, nous n’allons au showdown qu’un peu plus du quart du temps, 
pour n’en gagner qu’une petite moitié. Mais trouver les bonnes occasions de bluffer turn quand le 
flop a été checké et d’autres situations raisonnables, accompagné des fois où nous touchons notre 
équité, est suffisant avec ces mains. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas check/raise en 
bluff ou mettre votre adversaire dans des situations compliquées, je pense que vous pouvez faire 
mieux que mon jeu passif auto-piloté sur cinq tables avec ces mains. Je pense simplement que la  
croyance selon laquelle il faut être une star postflop pour jouer 60 % des mains est fausse.

Sur les premières mains, en super turbo et sans read, je recommande de jouer entre 55 et 
60 % des mains contre un minraise, quelque chose comme :
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Vous pouvez bricoler ou argumenter pour plus ou moins de call ou plus ou moins de fold. 
Toujours est-il que je me concentre sur les grandes lignes. Dans des fils de discussion stratégiques, 
je vois souvent des joueurs disant folder Q7o, K5o, 74s, Q4s, 95s ou J7o. Je pense que c’est une 
grosse erreur.

Cette conclusion n’est pas valable que pour les fins de partie. Sur la première main d’un 
turbo ou d’un SNG HU standard, contre un minraise vous ne devriez pas jouer moins de 50 % de 
vos mains. Voilà mes stats avec une range élargie 20-48 BB deep (à comparer avec les 20-25 BB en 
début de chapitre) :

Les  résultats  montrent  la  même chose  et  prouvent  même encore  un  peu  plus  que  nous 
devons jouer ces mains. Encore une fois l’histoire n’est pas d’avoir un jeu phénoménal postflop, 
mes stats semblent terriblement ennuyeuses, je me fais marcher dessus. Cependant, encore une fois, 
alors que mon EV est négative de 62 000 $, je perdais 60 000 $ de plus en ne jouant pas ces mains. 
En résumé, si vous avez l’impression de perdre de l’argent avec cette range large OOP, vous en 
perdez beaucoup plus en vous couchant trop souvent. 

J’ai une autre remarque à faire à ce sujet. J’ai répété que nous devrions jouer ces mains, cela 
ne signifie pas que nous devrions tout le temps call (bien que ce soit le play le plus fréquent).  
Beaucoup de ces mains, plus quelques autres pires que celles-ci, sont de très bonnes mains à 3-bet 
en bluff, particulièrement 84s, J5s, 96o, etc. Mon EV sur les 3-bet avec cette range est meilleure que  
le call, mais mon échantillon est trop faible pour aller plus loin. Un jeu optimal est loin d’être établi, 
peut-être pouvez-vous améliorer mes stats, peut-être l’avez-vous déjà fait. Toujours est-il que nous 
pouvons conclure : folder trop souvent n’est pas la solution.
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15 Le jeu en big blind contre un minraise 10-15 BB deep

Comment jouer correctement en big blind contre des adversaires qui vont minraise, limp,  
openshove et openfold à 10-15 BB deep est l’une des questions théoriques les plus difficiles (et  
controversées) dans le monde du SNG HU. 

Avec une plus grande profondeur de tapis, nous avons un large échantillon de calls avec des 
mains marginales, et nous pouvons déterminer la validité de ces coups selon leurs résultats – font-ils  
gagner de l’argent, ont-ils du sens ? Cependant, il est difficile d’appliquer la même analyse à 10-
15 BB deep, car – la majorité des gens seront d’accord – votre fréquence de call diminue à cette 
profondeur, rendant l’échantillon d’espérance de call différent. De combien devrions-nous diminuer 
notre fréquence de call ? A quelle fréquence devrions nous 3-bet à tapis ?

L’approche de la théorie pokeristique traditionnelle consistant à estimer des ranges et à en 
déduire l’espérance mathématique devient grandement imprécise à cette profondeur. Les fréquences 
de  minraise  diminuent,  ce  qui  signifie  que  la  différence  entre  30 %  et  40 %  est  énorme,  en 
comparaison avec la différence entre une range d’open de 50 % et une de 60 % 20 BB deep. De 
plus, c’est à présent une croyance erronée que de penser qu’une range de minraise de 40 % revient 
approximativement à la range des 40 % de mains les plus fortes. De bonnes ranges d’exploitation 
12 BB deep en petite  blinde,  par  exemple,  pourraient  potentiellement  signifier  de  minraise  une 
range polarisée, et ouvrir à tapis d’autres mains comme 66 et A7, ce qui fait qu’inclure ces mains 
dans le calcul de la range de 3-bet all-in du bouton est une erreur.

Laissons la  difficulté  du problème de côté :  que pouvons-nous en déduire ? La première 
conclusion est que plus votre adversaire minraise, moins vous devriez vous contenter de payer. Pour 
l’exemple, jouons contre la range de minraise suivante 13 BB deep (les lignes bleues définissent les 
frontières entre le minraise et le call) : 
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Cet adversaire minraise une range plutôt large au vu de cette profondeur, en sachant qu’il 
limp aussi certaines mains moyennes et ouvre à tapis certains as et petites pocket pairs. En fait, il 
réussit  à jouer 82% des  mains depuis la  petite  blinde – une stratégie  forte  et  agressive.  Il  y  a 
certaines modifications que j’opérerais comme jeu par défaut, mais si nous affrontions un joueur qui 
joue comme ça, à quoi notre range de 3-bet all-in devrait-elle ressembler ?

Avant cela, faisons un petit exercice rapide : classez ces six mains de la meilleure espérance 
mathématique à la pire si on va à tapis (laissons de côté l’espérance du call), et indiquez si oui ou 
non vous pensez que fold est une meilleure option que shove : Q8o, 54o, J5s, 76s, T9o et K4o.

Lorsque vous avez votre réponse, continuez à lire. Ces mains fonctionnent différemment de 
ce que vous pensez peut-être. Lorsque nous essayons de tirer des conclusions à leur propos à cette 
profondeur, nous utilisons inévitablement ce que nous savons d’autres profondeurs, et ces données 
ne sont plus  toutes pertinentes.  K4o passe en premier  avec - 0,25 BB dès le  début  de la main, 
meilleur de ¾ de big blind par rapport à un fold. K4o est une main borderline contre un minraise 
20 BB deep, mais lorsque vous êtes 13 BB deep, votre adversaire raise/call assez souvent avec des 
mains médiocres  pour  que,  lorsque vous y ajoutez la  fold equity du tapis,  coucher  votre  main 
devienne une grossière erreur.

76s (- 0,3 BB), T9o (- 0,4 BB) et J5s (- 0,5 BB) sont les suivants sur la liste. 76s est à 37 % 
contre la range de call, ce qui n’est pas mal du tout après la fold equity. T9o et J5s sont acceptables 
de manière similaire. Q8o (- 0,6 BB) atterrit  cinquième sur la liste,  ce qui semblera un résultat 
étonnamment mauvais pour beaucoup. Le problème est que Q8o, à l’inverse de K4o, n’obtiendra 
pas  de  call  par  des  mains  plus  mauvaises,  mais  sera  dominée  fréquemment  tout  comme K4o, 
rendant son équité égale à 31.9%. Même 54o (- 0,75 BB) n’est pas très loin derrière.

Remarquez qu’il est en fait bien mieux de mettre son tapis avec 54o que de fold. Bien que ce 
ne soit pas vrai que toutes les mains puissent justifier d’envoyer son tapis (72o est à - 1,2 BB dès le 
début du coup, alors que folder nous fait seulement perdre notre grosse blinde), il s’avère que contre  
une range large de minraise, nous pouvons souvent faire all-in.

Malgré  le  fait  que  certaines  mains  se  débrouillent  moins  bien  que  prévu,  contre  cet 
adversaire, nous devrions envoyer notre tapis sur ces six mains. Q8o est la plus proche d’un flat call  
sur la liste (faites-moi confiance), mais même cette main justifie d’aller à tapis si nous obtenons un 
fold 61 % du temps. Il n’y a pas de raison de call alors que nous avons tant de fold equity en  
poussant à tapis à peu près n’importe quelle main de notre range (en fait, les seules mains avec 
lesquelles il serait correct de flat call ici sont probablement les As et les Rois.

Concentrons-nous  à  présent  sur  un  second  adversaire  qui  ne  minraise  pas  autant  de 
poubelles, toujours 13 BB deep : 
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C’est  une  range  de  minraise  de  44,3 %  comparée  à  une  range  de  57,6 %  dans  notre 
simulation précédente. Cela entraîne une différence de taille quant à l’espérance du all-in.  Tout 
descend  basiquement  de  ¾  de BB  en  EV,  mettant  K4o  à  - 0,95 BB,  76s  à  - 1 BB  (la  même 
espérance qu’un fold), T9o à - 1,2 BB, J5s à - 1,3 BB, Q8o à -1,4 BB et 54o à - 1,55 BB. Contre cet 
adversaire, les 3-bet all-in avec une grande variété de mains sont à proscrire. 

Il y a pourtant quelque chose de “sexy” que vous pouvez faire contre les regs qui utilisent 
cette range de raise polarisée, particulièrement contre ceux qui minraise plus souvent. Par exemple, 
prenez 86s 13 BB deep, avec un tapis effectif de 390. Qu’arrive-t-il si vous effectuez un 3-bet à 
130 ? Eh bien, toutes ces poubelles continuent à fold, puisque vous avez l’air très fort. Tout d’un 
coup, les mains les plus faibles dans cette range de raise/call se réduisent : aimeriez-vous réellement 
jouer  ce  coup  avec  Q9o ?  N’êtes-vous  pas  tenté  de  hero  fold  (c’est  probablement  une  bonne 
décision contre la majorité de vos adversaires) ? De plus, vous aurez beaucoup de flat calls de la 
part de joueurs avec des mains du type Kx qu’ils auraient relancées all-in, et vous pourrez envoyer 
votre tapis sur les flops “blancs” et  obtenir  un nombre décent de folds. Cela sera souvent plus 
efficace qu’envoyer votre tapis préflop ; prenez juste en compte toutes ces mains contre lesquelles 
nous avons amélioré notre espérance. Vous aurez besoin de bons reads sur votre adversaire avant 
que ce genre de coup ne puisse être mis en œuvre.

Quant à la question principale de choisir entre un flat call ou un push, nous avons atteint le 
cœur du problème : quand est-ce EV– d’envoyer son tapis ? Est-il meilleur de flat call plutôt que de 
fold ? Ce ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre simplement avec des nombres. Qui 
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suis-je pour vous dire ce que votre espérance postflop devrait être, étant donné toutes les options 
créatives qui sont à votre disposition et que je n’ai jamais utilisées ? Si vous pouvez exploiter les 
tendances postflop de votre adversaire, alors vous aurez une justification supplémentaire pour jouer 
des pots. En général, cependant, le flat call sera optimal avec des mains marginales qui touchent 
bien les flops contre un adversaire qui ne raise pas assez souvent light pour qu’envoyer son tapis 
soit une bonne chose.

En conclusion, à 10-15 BB deep, vous devez être totalement concentré sur la manière qu’a 
votre adversaire d’ouvrir au bouton.  Une des raisons pour lesquelles il est si bon de jouer tant de 
mains en petite blinde à cette profondeur est que la plupart des joueurs ne sont pas assez réactifs, et 
n’effectuent pas de 3-bet all-in (ou de all-in sur des limps) de  façon appropriée. Par conséquent, 
depuis la grosse blinde, vous devez avoir cette réactivité. Contre un minraiser large, vous ne devriez 
que très peu  vous contenter de payer, et contre quelqu’un qui tente de vous inciter fréquemment, 
vous pourrez choisir de call avec certaines de vos mains qui se connectent le mieux au flop. C’est 
une des situations les plus périlleuses du SNG HU – bonne chance pour l’explorer. 
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3e partie : Extensions
16 Bon usage du “shove or fold” en petite blinde dans la 

stratégie finale

A la fin d’un SNG HU, vos choix en petite blinde vont souvent rapidement se résumer à deux  
décisions :  engager votre tapis,  ou passer et  attendre une autre main.  La majorité des joueurs 
comprend le principe de base selon lequel, quand les blindes augmentent, il est nécessaire de faire  
all-in préflop avec des mains plus faibles. Cependant, ce qui les trouble est la façon d’appliquer  
correctement le “shove or fold”, quand il est vrai que le limp et le minraise/fold sont de meilleurs  
choix, et d’ajuster leurs ranges de push en fonction des différents types d’adversaires.

“Shove or fold” : quand ?

Le  moment  de  commencer  dépendra  exclusivement  des  montants  des  tapis  et  des 
particularités de votre adversaire. Il n’y a pas de “nombre magique” de grosses blindes à partir 
duquel il faut cesser de limp ou de minraise/fold, mais une bonne règle générale est que tant que son  
tapis est supérieur à 8 BB la petite blinde n’a pas intérêt à jouer en faisant uniquement all-in ou fold. 
Par conséquent, avec des profondeurs de tapis supérieures, je recommande fortement de chercher 
d’autres options pour exploiter au maximum votre adversaire. Les ajustements fréquents incluent le 
limp et le minraise/fold contre des adversaires passifs préflop ou postflop, et le minraise (ou limp) 
pour provoquer des adversaires trop agressifs.

“Shove or fold” avec moins de 8 BB

Avec une profondeur de stack de moins de 8 BB, les seules situations où le recours à la 
stratégie “shove or fold” est inadéquat sont quand vous affrontez des adversaires qui réagissent très 
médiocrement face à des limps ou minraises (en général cela veut dire qu’ils jouent beaucoup trop 
serré). En dehors de ce cas, “shove or fold” se révèle une très bonne stratégie. Avec 6  BB, votre 
adversaire est contraint de miser 17 % de son stack préflop avant d’avoir vu ses cartes, tandis qu’en 
petite blinde vous devez engager 8 % de votre tapis. C’est un gros avantage dont vous pouvez tirer 
parti simplement en choisissant avec quelles mains vous voulez forcer votre adversaire à aller à 
tapis ou à se coucher quand c’est à lui de jouer.

En général, en dessous de 8 BB, vous pouvez aller à tapis avec un très large éventail de 
mains. La charte de NASH peut vous aider à la prise de décision (avec 6 BB, par exemple, elle 
conseille  à  la  petite  blinde  de  faire  all-in  avec  presque  70  % des  mains  contre  un  adversaire 
expérimenté). La charte de NASH est un bon repère pour savoir s’il faut aller à tapis avec des mains 
marginales à une profondeur de tapis donnée, mais pour que ce soit le plus rentable vous devriez 
ajuster votre range de push en fonction du style de votre adversaire. Par exemple, NASH suggère 
que quand deux joueurs expérimentés s’affrontent, avec un stack de 6 BB, la grosse blinde suivera à 
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tapis avec 98o. Pourtant nous avons tous rencontré des adversaires dont le jeu est si serré qu’ils ne 
pourraient jamais imaginer d’engager tous leurs jetons avec une simple hauteur 9. Par conséquent, 
avec cette profondeur et contre ce genre de joueur très serré, il peut être correct d’aller à tapis avec 
n’importe quelles cartes.

Contre des adversaires très loose et qui comptent sur le hasard quand les blindes deviennent 
élevées, il  est important d’ajuster là aussi votre range de push. Nash recommande de shove une 
main comme 86o à partir de 7 BB, mais une part du calcul vient de mains attendues comme 87, 97, 
98, T8, T7, J7, J6 et 87s qui sont toutes à jouer all-in à cette profondeur de tapis. Si vous pensez que 
votre adversaire est susceptible de call toutes ces mains, ne vous sentez pas obligé de suivre Nash 
aveuglément, alors qu’une range de push légèrement plus serrée conviendra mieux face à ce type 
d’adversaire. N’en faites pas trop, quoique – souvenez-vous qu’une main faible avec hauteur Dame, 
comme Q4o (que Nash recommande de jouer à 7,9 BB), devient plus forte si votre adversaire call 
avec des poubelles. Les mains qui perdent de la valeur sont principalement les petits connecteurs 
qui comptent surtout sur la fold equity pour être des all-in EV+.

“Shove or fold” avec 8 BB et plus

L’idée fausse la plus importante et la plus courante concernant le “shove or fold” en position 
de  petite  blinde  est  que  la  charte  de  Nash  vous  garantit  que  vous  n’aurez  pas  d’espérance 
mathématique négative. Les gens sont dupés par le mot “inexploitable”, qui signifie autre chose en 
théorie que “garanti sans perte”. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui n’ont jamais 
entendu cela avant, prenez un peu de recul et réfléchissez-y. Bien sûr qu’ il y a une profondeur de  
stack à laquelle faire tapis ou folder avec une range parfaite ne vous garantit pas de faire de l’argent.  
Que penseriez-vous d’un adversaire qui ne ferait rien d’autre que d’aller à tapis ou folder avec 
50 BB ?  Pensez-vous que  vous  auriez  un avantage  sur  lui  ?  Il  s’avère  que  la  grosse  blinde  a  
l’avantage tout du long jusqu’à environ 8 BB si la petite blinde s’en tient à une stratégie du “shove 
or fold”. Donc, au-dessus de cette profondeur, il est important de savoir comment outrepasser son 
plan de jeu basique. Utilisez le minraise pour provoquer et tenter de faire folder pour moins cher.  
Utilisez le limp contre des adversaires qui sont soit trop agressifs face aux limps, soit pas assez (ce 
sera très souvent ce dernier cas). Bien que la stratégie optimale en SNG HU soit difficile à résoudre 
en théorie, la plupart des gens supposent qu’une telle solution, autorisant la petite blinde à limp et  
minraise, montrerait que la petite blinde a de nouveau l’avantage avec n’importe quelle profondeur 
de tapis.

Cependant, il y a toujours des mains qui sont meilleures que d’autres pour faire all-in au-
dessus de 8 BB. Les petites paires et Ax faibles, par exemple, offrent un jeu très pauvre si on les 
limp ou les minraise, et aller à tapis est généralement le meilleur choix, cela même jusqu’à 15 BB. 
Ne soyez pas effrayé de push avec ce type de mains. Les chartes de Chubukov, dont nous parlerons 
plus tard dans cette partie, montrent que votre espérance mathématique peut être très bonne avec ce 
genre de mains, quelle que soit la range avec laquelle votre adversaire call. Dans le cas rare où votre  
adversaire renchérit all-in après un minraise ou call des mises à tapis de façon très loose, il convient 
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souvent de continuer de push avec vos mains plus fortes (comme AK).

Un ajustement stratégique courant éloigné du “shove or fold” au-dessus de 8 BB consiste à 
commencer à minraiser une range variée. Combinez des mains sans valeur que vous jetteriez avec 
des mains dominantes pouvant écraser une range de 3-bet  shove large.  Par exemple,  une main 
comme KJ a une très forte équité contre un tas de mains de 3-bet à tapis, comme J9s. En minraisant, 
vous  poussez  des  mains  plus  mauvaises  à  faire  tapis,  ce  qui  est  bien  mieux  que  d’engager 
simplement le vôtre. Néanmoins, comme déjà évoqué, une main comme A2o ferait pire avec cette  
stratégie – en fait vous préfererez que votre adversaire avec J9s folde devant un shove plutôt qu’il 
aille  à  tapis  contre  vous 10 BB, parce  qu’il  a  plus  de 47 % d’equité  contre  vous et  que  c’est 
catastrophique quand cette main décide de juste call un minraise : elle va se bonifier postflop contre 
votre hauteur As.

Par conséquent, au-dessus de 8 BB, il est généralement préférable de recourir à une stratégie 
qui tire parti des tendances de votre adversaire et exploite au mieux les propriétés des différentes 
mains de votre range.

Conclusion

En SNG HU, la fin du jeu peut apparaître comme un processus frustrant qui doit tout au 
hasard. Pourtant, quand on s’y prend bien, il y a une myriade d’ajustements stratégiques qui peuvent 
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vous aider à exploiter votre espérance mathématique au maximum, et à écraser ceux qui pensent 
que la phase finale consiste uniquement à consulter les chartes et à les appliquer. Apprendre quand 
et comment recourir au “shove or fold” vous rendra plus sûr de votre avantage, même quand les 
tapis s’amenuisent.
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17 Le jeu en small blind avec 11 à 14 BB : raise, openshove, 
fold ou limp ?

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  décrit  la  meilleure  approche  au-dessus  de  8 BB  en 
recourant à la possibilité de limper, de minraise/call et de minraise/fold. Approfondissons encore  
ces décisions et voyons comment rentabiliser au maximum cette profondeur de tapis.

Quand nous avons 12 BB, j’estime qu’un adversaire quelconque paiera un openshove avec 
une range de grosso modo [22+, A2+, K8o+, K6s+, QJo, Q9s+]. Bien sûr, il y a des joueurs qui  
calleront avec K7o, K5s, QTo et Q8s, voire plus large. De la même manière, il y a des vilains qui 
vont se coucher avec K8o, K6s, QJo et Q9s, si ce n’est même avec un jeu plus serré. Pourtant, cette 
range de call chez l’adversaire, à cette profondeur de stack, est mon estimation la plus juste, basée 
sur une expérience de 25 000 mains, Concernant l’openshove, la question que pose Nash est “à 
quelle profondeur est-ce que je peux push à l’équilibre de sorte qu’aller à tapis est préférable  au 
fold ?”. Quoi qu’il en soit, avec la grande majorité des mains qui devraient nous conduire à tapis 
avec 11-14 BB, le fold est rarement une option. Quand on a T7s, Q8o, J9s, 98o, 54s, ce genre de 
mains limites, si l’on décide de ne pas faire tapis, le limp ou le minraise auront notre préférence – 
pas le fold. Pour cette raison, la charte de Nash fournit peut-être une approximation assez pauvre 
au-dessus de 8 BB.

Nash nous dit que, dans l’équilibre “shove or fold”, le push est préférable au fold avec 87o 
jusqu’à 14,7 BB ; mais est-ce que cela veut dire que, dans les faits, nous devons aller à tapis avec 
87o avec ce stack ? La plus grande part d’inconnu est en rapport avec l’espérance mathématique si 
on minraise ou si on limp. Par chance, avec toutes ces parties jouées que je me suis vanté d’avoir à  
mon actif dans le précédent paragraphe, j’ai développé un solide échantillon de résultats sur lequel 
se baser.

Mon espérance  mathématique  en  limpant  et  minraisant  des  mains  marginales  autour  de 
12 BB a toujours été plus élevée qu’en couchant mon jeu – en général, cela va de + 0,1 BB/main à 
– 0,2 BB/main pour la plupart des mains, avec un résultat de – 0,5 BB/main en foldant la petite 
blinde.  Bien  qu’une moyenne ne  puisse  prendre  en  compte  toutes  les  tendances  des  différents 
vilains,  en particulier compte tenu du fait que je suis un joueur tout à fait fiable, mes exemples 
pourraient être pondérés face à des adversaires contre qui ce type de jeu est plus profitable que 
d’autres, ce qui illustre à quel point il est mauvais de faire la comparaison avec le fold et nous 
donne une échelle différente pour apprécier l’EV si on va à tapis..
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Le pense-bête de la petite blinde à 12 BB

Ranges sans read pour les rigolos qui débutent

Alors, quand est-ce qu’on push et quand est-ce qu’on agit autrement ? Pour nous aider à 
répondre à cette question, j’ai fait un tableau. Il montre l’expected value si on openshove chaque 
main avec 12 BB contre cette range de call. 0 EV signifie que si on joue cette main avec 12 BB, 
notre attente est de terminer avec cette main à 12 BB. – 0,5 BB signifie que si on joue cette main 
avec 12 BB, notre espérance est de terminer avec 11,5 BB. Puisque c’est ce que l’on obtient quand 
on folde,  – 0,5 BB revient  à  se  coucher  d’entrée  de  jeu dans  ce  cas  de  figure.  Il  donne aussi 
quelques  exemples  de  recommandation  sur  quoi  faire  avec  ces  mains  à  la  lumière  de  ces 
informations.

Passons à un rapide questions / réponses :

1. Wow ! Ça paraît cool. Est-ce un nouvel équilibre ?

Certains aspects de notre range sont sans aucun doute équilibrés – notre range de minraise, 
par exemple, malgré la présence de tous les monstres, comporte aussi son tas de poubelles. De la 
même manière, bien que la range de push comporte plusieurs connecteurs assortis, elle comprend 
aussi pas mal de Ax et de pocket pairs. Ce qui s’éloigne notablement d’un équilibre est notre range 
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de  limp  – tous  ces  trucs  qui  vont  se  coucher devant  un  shove. On peut  évidemment  en  tirer 
énormément parti.  Cependant,  souvenez-vous de l’un des plus importants axiomes du poker. Si 
vous voulez exploiter votre adversaire, vous devez vous-même être exploitable. Le profit maximum 
vient  des  stratégies  exploitables.  Forcez  votre  adversaire  à  ajuster ses  pushs largement  sur  vos 
limps, puis réajuster en fonction de sa réponse. Surtout, cette stratégie ne fait appel au limp que tous 
les six boutons environ – il est peu probable que votre adversaire ait l’impression qu’il va être limpé 
à mort.

2. Pourquoi y a-t-il certaines mains d’openshove et d’autres de limp ou de  
minraise/call alors qu’elles ont exactement la même EV ?

54s  et  K2s  sont  très  différentes  de  J7s  et  Q9o,  bien  qu’elles  aient  la  même espérance 
mathématique quand on les joue all-in. Les deux dernières se comportent bien mieux dans des pots 
limpés, tandis que K2s et 54s n’ont pas ce privilège. Cela nous ramène au point principal  : nous 
devrions comparer l’EV de ces mains par rapport à l’EV de la prochaine meilleure option. C’est 
pourquoi vous fier à Nash dans nombre de ces décisions peut vous égarer.

3. Etes-vous sûr que ces ranges sont standard ? Je jouerais une certaine main  
différemment sans read. Est-ce que j’ai tort ?

Non, vous n’avez pas catégoriquement tort. J’ai fait ce tableau il y a six mois et changé 
d’avis plusieurs fois depuis. Pour plusieurs de ces mains il y a une marge de manœuvre – si vous  
voulez limper JTo ou minraise/fold 95s, je ne vais pas argumenter trop énergiquement contre vous 
(en fait, je serais probablement d’accord dans les deux cas maintenant). Cependant, si vous estimez 
qu’il vaut mieux push K3o, Q2s ou 87o avec 12 BB sans read, il y a de fortes raisons de penser le 
contraire (en dépit des conseils de push de Nash). En fait il y a toujours de bonnes et de mauvaises  
réponses, mais nous devrions faire attention à celles qui sont à l’évidence correctes ou clairement 
mauvaises. Par exemple, si vous pensez que limper avec 53s sans read vaut mieux qu’investir une 
mise dans l’espoir d’un fold, je serai fortement en désaccord.

4. Etes-vous certain que la range de push n’est pas trop faible ? Il semble qu’il y ait  
beaucoup de mains faibles dans cette range et pas de grosses mains. Est-ce que notre  
adversaire ne risque pas de nous exploiter en payant de façon plus large ?

C’est en effet un peu faible – il est exact que la grosse blinde élargit sa range de call en 
réponse à cette range de push. C’est en fait ce que vous verrez fréquemment aux très hautes limites 
– les joueurs payent largement des openshoves à des profondeurs de 11-14 BB en raison des ranges 
qu’ils  représentent.  Si  vous avez l’impression que votre  adversaire  a  détecté  à  quel  point  vous 
exploitez sa range de call et commence à l’élargir, il y a un ajustement facile à faire. Commencez à 
push de la même manière vos Ax fortes. Ces mains ont plutôt une valeur médiocre surtout si l’on 
considère que la range élargie de la grosse blinde sera rarement dominée, et la value en faisant tapis 
progresse si votre adversaire paye largement les pushs.
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5. Il semble qu’il y ait un tas de petites distinctions. Etes-vous sûr que cela compte à  
ce point ? Est-ce qu’il n’y a pas des choses plus importantes dont il faut se soucier ?

Gardez  à  l’esprit  que  Nash est  EV– contre  la  range  de  call  de  Nash  à  partir  de  cette 
profondeur  de tapis.  Les joueurs devraient  donc avoir  une espérance mathématique  positive  en 
utilisant la plupart des stratégies, mais je pense que la mienne a été exceptionnellement bonne en 
utilisant ce type de démarche. Dans mon mois à 100 000 $, mes gains EV ajusted en petite blinde à 
10-15 BB ont été de 27 000 $. Sur la durée, mon EV a été de 8 BB/100 mains sur un échantillon 
énorme. Je ne suis pas sûr des chiffres (scores?) qu’accomplissent les autres joueurs, mais je pense 
que ceux-ci constituent une solide preuve que de telles ranges peuvent être vraiment profitables. 
Tout cela renvoie à l’article d’Ed Miller sur les erreurs significatives – bien sûr, dans certaines 
situations il peut être difficile d’être motivé par une amélioration de 0,2  BB. Cependant, parce que 
ces situations se présentent constamment en fin de jeu, vos défauts augmentent au fil du temps et 
vous perdez beaucoup d’argent en ne jouant pas de manière optimale.

6. Comment votre approche change-t-elle quand la profondeur de tapis se réduit ?

L’espérance mathématique de vos mains marginales augmente de façon significative et votre 
adversaire surrelancera à tapis plus largement les limps, donc davantage de mains deviennent des 
openshoves.  Vous  pouvez  encore  limp,  et  devriez  le  faire,  des  mains  qui  ont  de  médiocres 
perspectives en push mais qui peuvent se jouer décemment postflop avec 10 BB, comme Q5o, T7o 
et  J7o.  En  général,  les  gens  sont  disposés  à  jouer  plus  large  dans  la  grosse  blinde,  aussi  le  
minraise/fold devient moins attractif, bien que je pense qu’à 10 BB il vous faille absolument une 
range de minraise/fold contre la plupart des adversaires. Etre suivi devient une proposition plus 
mauvaise avec davantage de mains Ax, donc on peut tout aussi bien push ces mains d’entrée de jeu.

7. Comment votre approche change-t-elle quand le tapis augmente ?

Contre des adversaires qui 3-bet à tapis largement, 15 BB peut être une bonne profondeur 
pour limper, étant donné le risque que la grosse blinde renchérisse par un push. Beaucoup de mains 
de la liste d’openshove deviennent des limps ou des raise/folds. Mieux la main se comporte au flop, 
plus il est souhaitable d’en faire un limp, T7s, par exemple, est une très bonne main de limp à 
15 BB. Certaines mains qui étaient suffisamment fortes pour raise/call, comme K7o, ne le sont plus 
contre la plupart des adversaires, et deviennent des limps ou des minraise/folds. Les petites hauteurs 
As et les faibles pocket pairs sont encore de très bonnes mains de push même à 15 BB. Contre des 
joueurs qui ne sont pas disposés à surrelancer à tapis, il est important de continuer à les assommer 
avec des minraises et à ne pas trop limper joyeusement. Ce n’est pas parce que minraise/fold 98s 
vous paraît moins fun que vous ne devez pas le faire si votre opposant 3-bet à tapis rarement. A 
travers tous ces conseils, concentrez-vous sur les bases que nous avons préétablies. Il n’y a pas de  
charte à suivre pour optimiser votre espérance de gain – cela dépendra de votre façon de réagir aux 
tendances de vos adversaires et de votre disposition à analyser le jeu plutôt qu’à être en pilotage 
automatique. Cela dit, vous avez une belle occasion d’avoir un avantage significatif si vous suivez 
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les options de minraise, openshove, fold et limp. 
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18 Chubukov : quand c’est utile et quand ça ne l’est pas

Sklanksy-Chubukov  est  un  tableau  qui  vous  indique,  en  fin  de  partie,  jusqu’à  quelle 
profondeur vous pouvez push une main de la petite blinde, tout en étant certain que votre EV est 
meilleure que si vous la couchiez. Cela semble être un outil utile, mais ce qui est sous-jacent c’est  
que pour être sûr qu’il vaut mieux aller à tapis plutôt que folder, vous devez évaluer l’espérance 
mathématique  du  push  comme  si  votre  adversaire  jouait  parfaitement,  comme  si  vous  aviez 
accidentellement retourné vos deux cartes (ou jouiez sur Ultimate Bet [allusion au scandale sur le  
site, qui permettait à certains joueurs de voir les cartes, N.d.T.]) et que votre adversaire savait ce 
que vous avez. Cela signifie que si vous faites all-in avec 87s, votre adversaire foldera 76s, mais 
paiera  92o.  Ce  qui  veut  dire  que  Chubukov  fournit  certaines  informations  utiles  et  beaucoup 
d’inutiles.

La plus grosse erreur commise par les joueurs qui découvrent Chubukov est de le prendre 
comme une stratégie à employer contre certains adversaires. Chubukov est censé être une source 
d’information, pas une stratégie. Si on demande à Chubukov si on a la garantie d’être EV+ quand 
on push 98s à 8 BB, la réponse sera non, mais cela ne dit rien ou presque sur le bien-fondé ou non 
d’aller à tapis avec cette main et cette profondeur de stack.

Chubukov n’est pas une stratégie. Il vous indique que 98s est pour sûr une main de push 
jusqu’à 7,7 BB, et ensuite attend de vous, l’être humain, que vous soyez suffisamment intelligent 
pour savoir que, parce que 98s est une main avec laquelle des adversaires jouent complètement 
différemment de ce qu’ils feraient s’ils ne connaissaient pas votre main, cette information n’est pas 
particulièrement utile. Contre la grande majorité des adversaires, même ceux avec des ranges de call 
très loose, 98s est un push facile avec 10 BB.

Alors, qu’est-ce que c’est, Chubukov ? Je pense que le plus judicieux est de se dire que 
Chubukov est le premier moyen de vérifier si vous ne jouez pas un jeu trop conservateur au bouton 
avec vos Ax, Kx et Qx faibles et les pocket pairs basses. Bien qu’on n’ait pas besoin d’info sur 54s 
(est-ce qu’on suppose que vilain call avec 62o ?), les problèmes sont minimisés si on adopte une 
range de call parfaite pour ces types de mains.

Voici un rapide quiz afin d’illustrer cette question. Nous jouons contre un adversaire qui 
relance assez souvent à tapis face aux limps et minraises, mais pas au point que le limp/call ou le 
minraise/call nous semblent le meilleur choix. Pour chacune des situations suivantes, on considère 
que l’on fait all-in du bouton. Ce move est-il :

A) assurément meilleur que le fold, ou
B) possiblement EV– par rapport au fold, selon la range de call de vilain ?

1. 22 (profondeur de tapis 24 BB)
2. Q5o (7,5 BB)
3. Q2s (8 BB)
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4. K3o (10 BB)
5. K3s (14 BB)
6. A2o (22 BB)

La réponse à ces six questions est que le push est EV+ dans chacun des cas. Si jamais vous 
foldez d’entrée K3o à 10 BB ou Q5o à 7,5 BB, vous perdez de l’argent par rapport à un openshove, 
c’est tout, peu importe que la range de call de vilain soit loose, serrée ou carrément étrange. C’est 
une information utile. Parfois on sait que notre adversaire call plus loose que Nash, mais Nash ne 
nous dit pas si l’on peut encore faire tapis avec notre main et être EV+ malgré cela. Chubukov nous 
permet  de  vérifier  rapidement  que  oui,  en  fait,  ce  n’est  pas  parce  que  votre  adversaire  joue 
bizarrement et que vous sentez que vous pouvez être cassé par Q6o à 7,5 BB, que vous ne devez pas 
encore faire tapis avec Q5o. La force de votre hauteur Dame fait que, même si votre main était  
visible, ce serait encore suffisant pour la jouer all-in.

Cependant, nous avons pourtant besoin de quelques mises en garde. L’inverse n’est pas vrai 
– si Chubukov dit que nous ne pouvons pas profitablement faire all-in si notre adversaire connaît 
nos cartes, cela ne résout pas la question de ce qu’il faut faire étant donné qu’il ne les connaît pas. 
En gros, Chubukov est juste un “contrôle de bon sens” lorsque vous jouez contre un joueur loose et 
que, même si Nash conseille le push, vous avez un doute face à sa range de call. Dans ce cas,  
Chubukov peut vous ramener à la raison en disant “oui”, mais quand la réponse est “non”, vous 
devrez compter sur votre cerveau humain pour prendre la décision. De plus, souvenez-vous que la 
comparaison avec le fold est souvent une métrique trop généreuse. Dans les exemples ci-dessus, le 
push est  meilleur que le  fold avec A2o à 22 BB, mais en réalité,  A2o est  seulement  une main 
d’openshove  jusqu’à  environ  15 BB.  Parce  que  la  meilleure  évaluation  concernant  A2o  est  le 
minraise  au-dessus  de  15 BB,  où  notre  espérance  mathématique  sera  bien  supérieure  au 
– 0,5 BB/main si l’on folde.

Chubukov vous dit que vous pouvez toujours shove K3o à 10 BB et faire mieux que fold, 
même contre un vilain avec une range de call complètement dingue. Il vous dit que la même chose 
est vraie avec Q2s à 8 BB, et toutes les Ax à partir de  la profondeur de tapis que vous estimez 
suffisante pour faire all-in. Tenez compte de ces aperçus, et si le reste vous paraît confus, il est sans 
doute préférable de le mettre de côté et de vous concentrer sur ce qui donne vraiment une bonne 
perception des meilleurs ajustements stratégiques.
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19 Tendances des populations et “cible mouvante”

D’après “The Theory of Poker” de David Sklansky, le théorème fondamental du poker peut  
être résumé ainsi : “A chaque fois que vous jouez une main autrement que vous ne l’auriez jouée si  
vous aviez été en mesure de voir la main de votre adversaire, votre EV diminue.”

C’est tout à fait correct, mais étant donné que nous ne sommes pas de super-utilisateurs 
capables d’identifier le moment où notre adversaire ouvre all-in pour 10 BB avec ses As contre nos 
Rois (et que nous faisons une “erreur” en payant), nous pourrions aussi penser à une variation de ce 
théorème, qui traiterait des ranges. A chaque fois que vous jouez une main autrement que vous ne 
l’auriez jouée si vous connaissiez la range de votre adversaire, votre EV diminue.

Ce  point  de  vue  aide  à  mettre  en  avant  deux  concepts  très  importants :  premièrement, 
estimer les ranges de la manière la plus précise possible est essentiel pour jouer un bon poker ; 
deuxièmement, jouer d’autres ranges que celles que votre adversaire pense que vous jouez est très 
bénéfique. Ces deux propositions semblent évidentes de prime abord, mais les détails comportent 
des idées cruciales.

Les “tendances des populations” est l’expression que j’utilise pour désigner les fréquences 
moyennes d’un certain groupe d’adversaires.  Deux groupes courants sont  “les joueurs dont  j’ai 
entendu parler” et “les joueurs dont je n’ai pas entendu parler”. Dès la première main de la partie, la 
meilleure estimation des ranges de votre adversaire est représentée par les fréquences générales du 
groupe auquel il appartient (vous pouvez décider de procéder à d’autres ajustements en considérant 
par exemple son pays d’origine ou si son avatar représente un enfant, mais laissons ça de côté). La 
seule  chose  que  l’on  peut  faire  au  poker  est  estimer  les  ranges  de  son adversaire  à  partir  des 
informations que l’on possède. Si vous jouez de façon identique les dix premières mains contre un 
joueur dont vous avez entendu parler et contre un joueur dont vous n’avez pas entendu parler, vous 
perdrez souvent de l’EV. Le fait qu’il y ait une large variété de joueurs dans les deux groupes n’a  
pas d’importante car il y a des choses que les joueurs connus font plus ou moins souvent que les 
joueurs inconnu  ; si vous vous contentez d’une stratégie statique, vous n’obtenez pas la meilleure 
estimation possible à propos de leurs ranges et vous perdez de l’EV.

Nos décisions par défaut sont basées sur les tendances des populations. L’expérience suggère 
que A4o est un call contre un minraise 25 BB deep d’un joueur de moyennes limites inconnu – le 
vilain moyen n’ouvrant pas avec une range assez large pour qu’un all-in se justifie. Lorsque nous 
obtenons plus  d’informations,  nous devons toujours  baser  notre  estimation  des  ranges  de  notre 
adversaire sur une combinaison de ce que nous avons vu jusqu’à présent et de ce que la plupart des 
gens font. Au fur et à mesure que le volume de mains contre cet adversaire augmente, la valeur des 
informations obtenues augmente aussi, surtout si sa range n’a pas l’air constante au fil du temps.

Certaines  des  réponses  correctes  à  ces  tendances  des  populations  sont  extrêmement 
exploitables. Comme mentionné précédemment, un exemple réside dans le fait que la majorité des 
joueurs n’envoie pas fréquemment de barrels sur des boards dry – bien moins que ne devraient le 
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faire des joueurs en théorie optimaux (GTO) pour préserver l’équilibre. A cause de cette tendance, 
la réponse correcte est de supposer que les 2-barrel et 3-barrel sont très souvent des mises pour 
value, et donc de folder des mains avec une paire moyenne ou une top paire avec un faible kicker, 
ce qui rend cette action très profitable. Votre adversaire joue différemment par rapport à ce qu’il 
ferait s’il connaissait vos ranges, et il y perd de l’EV.

L’idée à retenir ici est qu’il n’y a rien que votre adversaire puisse ou doive faire sans read. 
Le mieux pour lui est de commencer la partie contre vous en étant très exploitable face à des ranges 
qui  diffèrent  des  tendances des  populations. Le mieux pour lui  est  de se faire  prendre par vos 
tactiques exploitantes. Bien entendu, après un moment, votre adversaire comprendra et changera ses 
fréquences, mais vous pouvez être une “cible mouvante” et changer les vôtres en réponse. 

Ce concept est répandu en SNG HU, surtout contre les joueurs qui réfléchissent. Avez-vous 
déjà essayé d’effectuer un petit 3-bet en bluff (pas all-in) contre un minraiser loose 15 BB deep ? 
C’est souvent très profitable, car la tendance générale est d’y voir beaucoup de force. De manière 
similaire,  essayez  d’effectuer  des  3-barrels  avec  une  mise  insuffisamment  forte  pour  faire  fold 
beaucoup de mains à la turn : vous obtiendrez énormément de folds river  de la part d’adversaires 
qui  savent,  à  raison,  que  la  plupart  des  joueurs  en  général  ne  bluffent  pas  avec  des  sizings 
provoquant peu de folds, et cette ligne est assez forte. Plus généralement, la plupart des joueurs ne 
check/raise pas assez les flops dry pour se rapprocher de la fréquence à l’équilibre, et vous pourrez 
y  gagner  contre  les  bons  joueurs  qui  jouent  de  manière  exploitable  (souvenez-vous,  aussi  de 
manière optimale !), et qui se concentrent sur les attentes à avoir contre les tendances populaires.

“Plus vos fréquences sont statiques, 
plus il est facile pour votre adversaire 

de comprendre votre stratégie”

Une partie de cet avantage disparaît quand les joueurs vous mettent dans la case “joueur qui 
sait  ce  qu’il  fait”  plutôt  que dans  la  case  “population  moyenne”.  Cependant,  il  existe  toujours 
d’énormes opportunités à ce moment-là. Les ranges optimales contre la population des adversaires 
réguliers sont toujours extrêmement exploitables, et vous pourrez toujours en tirer avantage si vous 
réfléchissez dans le cadre du théorème fondamental du poker pour les ranges.

Ça vaut le coup de s’arrêter pour clarifier certains points : premièrement, le fait que votre 
adversaire  joue  d’une  manière  qui  ne  soit  pas  optimale  ne  suffit  pas  –  vous  devez  avoir  une 
meilleure espérance mathématique qu’auparavant. Vous pouvez seulement partir all-in avec les As 
et rire lorsque votre adversaire vous callera avec une main différente de AA car il ne joue pas de 
manière optimale contre vos ranges, mais dans tous les cas, votre adversaire jouant de manière 
sous-optimale est tout de même encore EV+. Deuxièmement, l’opportunité ne s’arrête pas lorsque 
votre adversaire décide de cesser de considérer les tendances globales pour se concentrer sur les 
vôtres. C’est à ce moment-là que la partie commence vraiment.
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Plus vos fréquences sont statiques, plus il est facile pour votre adversaire de comprendre 
votre stratégie et de faire de moins en moins d’erreurs, jouant les mains exactement comme il le 
ferait  s’il  connaissait  vos  ranges  (parce  que,  pour  le  coup,  il  les  connaît  plutôt  bien).  Votre 
adversaire fera  de plus  en plus d’erreurs s’il  est  incertain quant  à vos ranges à n’importe  quel 
moment de la partie. Vous pouvez donc continuellement gagner à exploiter les fréquences éloignées 
de l’équilibre de vilain, et à exploiter dans l’autre sens quand votre adversaire se corrige trop. Avez-
vous déjà ressenti un tilt énorme quand vous avez l’impression qu’un adversaire expérimenté a un 
haut  pourcentage  de  3-bet  et  qu’à  chaque fois  que  vous partez  all-in  avec  un  As faible,  vous 
rencontrez les Rois ? Cela peut bien sûr être imputé à un manque de chance évident, mais cela peut 
aussi  être  dû  à  une  manipulation  des  fréquences  perçues  pour  vous  faire  croire  à  une  range 
différente de celle que votre adversaire joue. 

En résumé, utilisez à votre avantage les ranges imparfaites que les joueurs s’attendent à 
rencontrer  en exploitant  la  réponse usuelle.  Le  jeu optimal  de  votre  adversaire  est  exploitable.  
Lorsque votre  adversaire  commence à  identifier  vos fréquences déséquilibrées,  soyez  une cible 
mouvante et continuez à pousser votre adversaire à jouer contre les mauvaises ranges. 
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20 Underbet et overbet : la théorie

 Quand les gens ont commencé à se mettre aux SNG HU, un consensus a émergé vers des  
mises comprises entre 50 % et 100 % de la taille du pot. Cette règle fonctionne bien dans la plupart 
des situations et,  si vous avez peu judicieusement  décidé de financer les parties à 2 $ de votre 
colocataire semi-débile, elle lui évitera de trop perdre. Toutefois, ces 50 % ou 100 % du pot n’ont 
rien de mathématiquement magique. En réalité, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il est 
théoriquement bien meilleur de miser plus gros ou plus petit. Il ne s’agit ici ni d’imposer sa touche 
personnelle ni d’user de magie noire mais de faire appel à quelque chose d’un peu moins sexy : les 
maths.

 Voici ce qu’un overbet ou un underbet, correctement utilisés, disent à votre  
adversaire :

Underbet : Ma range est plus forte que la tienne, mais j’ai aussi plein de mains nulles. Ta range est  
pleine de poubelles, et nous le savons tous les deux. Je vais miser petit : Que vas-tu pouvoir faire  
contre ça ?

Overbet : Ma range est plus forte que la tienne, mais j’ai aussi plein de bluffs. Ta range est pleine de 
petits bluff-catchers, et nous le savons tous les deux. Je vais miser gros : Que vas-tu pouvoir faire  
contre ça ?

 La différence essentielle réside dans la range adverse. Elle est faible de toute façon mais 
dans le premier cas cette range faible est faite de mains nulles qui devront être jetées même face à 
de petites mises. Dans le second, la range faible est constituée de nombreuses mains médiocres qui 
peuvent payer de petites mises mais qui, face à de grosses mises, se retrouvent à devoir faire des 
hero calls massifs. Notre range est plus ou moins la même dans les deux cas : plus de monstres que 
notre adversaire mais aussi une bonne proportion de  poubelles qui veulent voler le pot avec une 
efficacité maximale.

 Nous verrons des exemples détaillés d’underbet et  d’overbet en SNG HU dans les deux 
prochains chapitres mais il  faut noter que ces concepts s’appliquent à la plupart  des formes de 
poker. En tournoi multitable, nous faisons souvent de petits 3-bets (ou 4-bets, ou 5-bets...) parce que 
cela représente une range forte et que notre adversaire a beaucoup de mains plus faibles qu’il devra 
jeter malgré la petite taille de la mise. Peu importe que nous aussi puissions avoir des poubelles. La  
question que nous lui posons est : “Que vas-tu pouvoir faire contre ça ?” C’est aussi la raison pour 
laquelle, le jeu évoluant, la taille d’une mise d’ouverture en tournoi multitable est passée de 3 BB, 
voire 3,5 BB, à 2-2,2 BB. “J’ouvre le pot. Ma range est plus forte que la tienne. Que vas-tu pouvoir  
faire contre ça ?” Un plus petit sizing vous permet de disputer plus de pots tout en risquant moins.

 Pour ce qui est de l’overbet, vous connaissez probablement cette sensation : vous êtes prêt à 
payer une mise avec une main marginale mais c’est une mise bien plus grosse qui vous tombe 
dessus ; de frustration, vous levez les bras au ciel et vous ne savez plus du tout quoi faire. Plus la 
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mise est grosse, plus souvent le bluff-catch doit remporter le pot pour que le call soit correct. Cela 
implique que l’agresseur peut inclure de plus en plus de bluffs et prendre le pot avec “air” de plus 
en plus souvent. Un overbet de la part d’un joueur dont la range contient à la fois des monstres et  
des mains nulles, quand vous-même n’avez pas souvent une main forte, est un cauchemar même 
pour les tout meilleurs joueurs. En témoignent les taquineries dont Tom Dwan fait l’objet à cause de 
sa réputation de se laisser abuser par les mises supérieures à la taille du pot.

  Dans  ces  situations,  l’overbet  et  l’underbet  sont  solidement  fondés  en  termes 
d’inexploitabilité, mais ça ne signifie pas que vos overbets et underbets doivent être équilibrés – le 
plus souvent, vous ne souhaitez pas qu’ils le soient. Vous voulez utiliser les sizings comme un 
moyen supplémentaire d’exploiter votre adversaire et d’obtenir le résultat désiré avec la main que 
vous  avez  effectivement.  Parfois,  vous  ne  faites  des  underbets  qu’en  bluff  parce  que  votre 
adversaire n’aura pas le cran de relancer sans avoir une main lui-même. Dans ce cas, autant faire de 
solides value bets quand vous avez vraiment une main et risquer aussi peu de jetons que possible  
sinon. D’autres fois, vous ne faites des underbets qu’avec une bonne main parce que ça incite votre 
adversaire à payer et qu’il ne pourra pas s’en empêcher. Ainsi, vous faites un petit value bet quand 
vous avez une main, et vous annoncez une mise plus “normale” quand ce n’est pas le cas. Il en va 
de même pour l’overbet. Certains adversaires adorent faire des hero calls avec de simples bluff-
catchers,  alors  que  d’autres  n’en  rêveraient  même  pas.  Ne  vous  préoccupez  pas  trop 
d’inexploitabilité face à des adversaires qui, par leur approche du jeu, vous supplient littéralement 
de les exploiter.
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21 L’underbet en pratique

A partir de cette base théorique, penchons-nous maintenant sur des exemples plus précis.  
Voici rapidement cinq mains intéressantes du point de vue de l’underbet.

Main 1: Nous ouvrons depuis le bouton et sommes payés. Le flop est A72 avec deux Pique et nous 
faisons un continuation bet d’1/3 du pot.

Main 2: Nous ouvrons depuis le bouton avec A2 et sommes payés. Le flop est Q55. Nous faisons un 
continuation bet d’1/3 du pot.

Main  3: Nous  faisons  un  3-bet  depuis  la  grosse  blind  et  arrive  un  flop  K52  rainbow.  Il  y  a 
maintenant 400 dans le pot avec un tapis effectif de 700 derrière. Nous faisons un continuation bet 
de 150, soit 37,5 % du pot.

Main 4 : Aux blindes 10-20, nous faisons un minraise au bouton avec une profondeur de 32 BB. 
Arrive un flop A95 rainbow. Notre adversaire donk bet pour la moitié du pot ; nous savons qu’il 
peut faire ça avec une range large, incluant la deuxième, voire la troisième paire. Nous faisons une 
petite relance à 90 et sommes payés. La turn est un 2 et, avec 260 dans le pot et 490 derrière, nous  
misons 95. Si nous sommes payés, nous faisons tapis à la river pour 395 dans un pot de 450.

Main 5: Nous faisons un minraise au bouton. Le flop est Q62 avec deux Pique. Nous faisons un 
continuation bet  et  notre  adversaire  check/raise.  Nous faisons un petit  3-bet  ou nous payons et 
faisons un underbet à la turn. 

 Commençons avec la main 1. Ici, il est souvent bon de faire un underbet en c-bet parce que 
notre range est la plus forte et que nous sommes en position. La range adverse contient beaucoup de 
mains nulles et les joueurs tendent à être plutôt fit-or-fold sur ce genre de flop. Ainsi, l’underbet 
nous permet  de prendre  de nombreux pots  pour  pas  cher.  Il  faut  aussi  remarquer  que,  si  nous 
sommes payés, la main n’est pas perdue pour autant. La plupart des joueurs qui payent juste ici face 
à une petite mise au flop ont une range plutôt faible, même s’ils indiquent que leur main ne fait pas 
partie  de  leur substantielle  range de  mains  nulles.  Miser  ainsi au  flop  est  une bonne façon de 
prendre de l’information sur la main adverse même s’il paye, et comme vous représentez une main 
forte, vous pouvez continuer avec des bluffs très profitables.

 Dans  la  deuxième  main,  nous  sommes  dans  une  situation  où,  contre  la  plupart  des 
adversaires, il n’est vraiment pas nécessaire de faire un continuation bet de taille standard. Nous 
voulons faire un c-bet pour ne pas donner à notre adversaire de carte gratuite qui lui permettrait de 
réaliser ses 25 % d’équité (avec JTo en grosse blinde, vous préféreriez ne pas avoir à faire face à un 
c-bet). Nous allons également extraire un peu de thin value de la part de mains hauteur Roi et de 
floats. Il  n’est pas nécessaire de miser autant que la moitié du pot pour atteindre ces objectifs,  
particulièrement pour faire passer les mains, majoritaires ici, qui ont encore de l’équité mais dont 
nous n’extrairons jamais de value. Misez donc 1/3 du pot et demandez à votre adversaire ce qu’il va 
faire contre ça. La plupart du temps, la réponse est “rien”.
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  Dans  la  troisième  main,  même  si  notre  range  comporte  des  3-bets  en  bluff,  elle  est 
clairement plus forte que celle de l’adversaire. Il n’y a absolument aucun besoin de miser la moitié 
du pot au flop, sinon pour exploiter une tendance particulière que vous auriez observée. Il n’y a pas 
de risque de perdre de la value avec nos bonnes mains : au fond, notre adversaire doit simplement 
décider d’y aller ou pas. Une mise réduite de 90 pourrait être le mieux sur ce flop – il y a tellement 
de mains nulles dans la range du bouton et pas de risque de perte de value avec une petite mise.

 Dans la quatrième main, nous n’avons pas besoin de miser beaucoup à la turn pour avoir de 
la fold equity. La petite relance au flop et la petite mise à la turn représentent parfaitement une 
grosse main et rendent crédible un all-in à la river. J’ai l’habitude d’utiliser cette ligne uniquement 
en value contre des joueurs qui ne réfléchissent pas,  avec surtout des bluffs contre des joueurs 
réfléchis  mais  à  tendance  serrure,  et  avec  une  range  équilibrée  contre  les  meilleurs  joueurs. 
L’underbet peut être utilisé pour atteindre  l’objectif que vous vous êtes fixé  face à un adversaire 
donné.

 Dans la dernière main, notre adversaire qui check/raise représente une range forte, mais chez 
la plupart  des bons joueurs,  cette  range contient  quand même beaucoup de mains nulles. Nous 
pouvons représenter une range encore plus forte et la meilleure façon d’y parvenir est de faire une 
surrelance minimum. Nous pouvons également choisir de représenter une range un peu moins forte 
en payant et en faisant une petite mise à la turn si notre adversaire checke – une ligne souvent 
optimale avec des mains qui paieraient un check/raise et une ligne de bluff très profitable contre des 
adversaires qui aiment faire des check/raises light mais qui abandonnent quand ils se font prendre.

 Dans tous ces exemples, une petite mise est préférable à une plus grosse pour mettre notre 
adversaire  à  l’épreuve avec la  totalité  de  notre  range.  Ces  exemples  présentent  aussi  plusieurs 
thèmes communs que je n’ai pas abordés au début de l’article. D’une part, les flops  choisis ont 
tendance à être dry – plus souvent votre adversaire a une paire faible ou un tirage ventral, plus vous 
pouvez  lui  faciliter  la  vie  en  lui  donnant  un prix  bas  pour  continuer, d’autant  plus  si  vous ne 
persévérez pas sur les streets suivantes. D’autre part, les tapis tendent à être petits – nous voulons 
valoriser au maximum nos bonnes mains,  et  c’est  pourquoi l’underbet est  plus efficace avec la 
totalité de notre range lorsque les tapis sont plus petits. En HU CG, les bons joueurs ne font pas de 
continuation bet pour moins de la moitié (et généralement les deux tiers) du pot sur un flop  dry 
contre d’autres bons joueurs, en partie pour d’autres raisons (par exemple, les joueurs ont une range 
de call  plus serrée  en grosse blinde du fait  de la taille  des tapis) mais aussi  pour se donner la 
possibilité d’utiliser l’effet de levier de leur tapis en position. Ce paramètre devient moins important 
lorsque les tapis sont plus petits.

 L’underbet est une excellente façon d’exploiter lorsque c’est approprié ou d’équilibrer son 
jeu quand c’est nécessaire. Son plus gros avantage est probablement que les joueurs ont tendance à 
très mal s’y adapter lorsqu’il est utilisé dans les bonnes situations. Il peut induire de nombreux 
spews adverses et être extrêmement lucratif contre des adversaires sans imagination qui n’osent pas 
sortir des sentiers battus. Réfléchissez soigneusement pour l’utiliser de façon appropriée.
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22 L’overbet en pratique

 Ça a été très amusant de passer six semaines dans une maison à Las Vegas pour les WSOP, 
et  pas  seulement  parce  que la  piscine avait  des  buts  de water-polo ou parce  qu’il  semblait  en 
permanence y avoir besoin d’un joueur supplémentaire pour une partie de poker chinois. Ce fut 
également une immersion incroyablement intéressante dans la théorie du poker avec d’excellents 
penseurs du jeu. A cet égard, mon expérience la plus enrichissante fut de regarder un joueur de HU 
CG des plus hautes limites qui a disputé de nombreux matchs contre Durrrr, Jungleman et les autres 
légendes du HU. Il jouait  sur quatre tables de cash game HU online contre une autre locataire. 
Pendant vingt minutes, je me suis assis d’un côté de la table (réelle) avant de me lever et de suivre 
l’action de l’autre côté. Il y aurait énormément de choses à dire au sujet de ce match mais cet article 
va se concentrer sur un exemple spécifique d’overbet. Le joueur qui a payé préflop hors de position, 
après que le flop a été checké par les deux joueurs, mise en premier à la turn pour plus de 100 % du 
pot.  C’est  un  exemple  pour  identifier  les  bonnes  situations  d’overbet  en termes  à  la  fois 
d’exploitation et d’équilibre.

 Considérons un flop drawy : QJ8 avec un tirage couleur. A quoi ressemble votre range de 
check behind sur un flop de cette texture ? Pour la plupart des gens, moi compris, elle comprend des 
mains  nulles  qui  décident  d’abandonner,  des  hauteurs  As  et  hauteurs  Roi  qui  estiment  qu’un 
continuation bet serait contre-productif, et des mains avec une valeur à l’abattage (showdown value) 
marginale – des paires comme 8x ou peut-être Jx. Une des raisons pour check behind une main 
comme J7 sur ce flop est que vous pourrez ensuite payer très confortablement une mise de taille  
standard sur une brique à la turn. Mais imaginez qu’au lieu de ça votre adversaire mise 1,5 fois la 
taille du pot à la turn face à votre range de check behind au flop, qui ne contient que très peu de 
grosses mains. Avec J7, vous détestez votre vie maintenant,  non ? Et si vous payez, face à une 
solide mise à la river, vous ne détesterez pas encore plus votre vie ?

 Si on revient aux fondements théoriques, on voit que l’overbet s’inscrit ici dans une situation 
typique de “que vas-tu pouvoir faire contre ça ?”. La grosse blinde a beaucoup de poubelles mais 
aussi beaucoup plus de grosses mains que le bouton, lequel aurait misé ses mains fortes au flop. Le 
bouton est coincé avec un tas de mains marginales qui se sentent mal à l’idée d’avoir à faire face à 
une grosse mise contre une range qui contient tellement de mains fortes. En fait, ce malaise est 
parfaitement fondé théoriquement. 

 Comme je le dis toujours, si vous avez peur de vous faire voler le coup, alors vous êtes 
forcément dans l’une de ces deux situations :

1) Votre adversaire ne bluffe pas tellement souvent. Du coup, vous ne devriez pas trop vous soucier  
de vous faire voler, puisque ça ne se produira que rarement ;

2) Votre adversaire bluffe réellement beaucoup ; dans ce cas vous cliquez sur “call”, évidemment.

 Vue comme ça, la situation ne semble pas si  effrayante du point  de vue du bouton. Le 
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problème, c’est que la grosse blinde a aussi beaucoup de mains fortes dans sa range. Tous les QJ, 
Q8, J8, T9, tirages combinés, Qx ne sont que trop contents de prendre un maximum de value par un 
overbet contre un adversaire qui fait des hero calls. C’est la présence de toutes ces mains fortes dans  
la  range  qui  permet  de  faire  un  overbet  avec  de  nombreux bluffs  sans  pour  autant  se  rendre 
exploitable.

  Bon, alors que peut faire le bouton contre cette stratégie ? Eh bien, une possibilité est de 
commencer à check behind au flop avec de grosses mains – overpair, double paire, quinte, bon Qx, 
tirage  couleur  max et  toutes  mains  de  ce  genre.  Mais  cela  peut  conduire  à  de  terribles  effets 
secondaires.  Sur  ce  board,  de  nombreuses  turns  vont  paralyser  l’action,  ce  qui  sera  souvent 
désastreux. De façon non moins déplaisante, le fait de checker au flop peut laisser la grosse blinde 
réaliser son équité gratuitement. Pour abandonner une occasion de faire un c-bet comme celle-là, le 
bouton doit être certain que son check behind lui permettra d’obtenir une tonne de value à la turn.  
Mais si la grosse blinde ne fait un overbet à la turn qu’une fois sur trois environ, le check behind au 
flop devient un pari bien risqué, une provocation qui le plus souvent n’atteint pas son but.

  Le point clé est qu’il est parfois préférable d’avoir une range déséquilibrée. C’est le cas ici 
du point de vue du bouton. Le bénéfice apporté par le fait de check behind au flop avec ses grosses 
mains n’est pas suffisant, même si la grosse blinde fait parfois un overbet à la turn. Le bouton peut  
choisir  d’équilibrer  sa  range ou de  laisser  sa  range de check behind capée  (ou essentiellement 
capée), mais c’est de toute façon un bon résultat pour la grosse blinde. Il n’y a qu’un seul mauvais  
cas de figure pour la grosse blinde : quand le bouton maintient une range capée et exploitable mais  
que la grosse blinde n’en profite pas pour attaquer. Mais c’est pourtant ce qui va se produire bien 
souvent.

Cet exemple permet d’illustrer à la fois l’overbet équilibré et l’overbet exploitant.

Une range équilibrée :

Sur ce flop et cette turn, une range équilibrée d’overbet hors de position pourrait être composée  
comme ceci :

Mains de value : QJ, QT, Q9, Q8, J8, T9.
Mains de bluff : tous les tirages couleur faibles, tous les tirages ventraux, quelques Kx.

 Cette range est plutôt orientée dans le sens de la value mais même si notre adversaire passait 
systématiquement, ça voudrait dire que nous remporterions le pot à chaque fois que nous avons T7, 
à chaque fois que nous avons K4, à chaque fois que nous avons un mini-tirage couleur, à chaque 
fois que nous avons 96... Ça fait énormément de mains avec lesquelles nous allons gagner parce que 
notre overbet aura forcé l’adversaire à jeter sa deuxième paire. Et s’il veut faire un hero call, eh bien  
c’est parfait : nous avons des tas de mains qui bénéficient grandement de faire face à un adversaire 
curieux. Cette stratégie est extrêmement difficile à contrer à long terme, même si notre adversaire 
est suffisamment compétent pour comprendre ce que nous faisons.
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Une stratégie exploitante   :  

Mais,  comme  toujours,  contre  la  plupart  des  adversaires  que  vous  affronterez,  vous  ne 
devrez pas chercher à être inexploitable mais plutôt à exploiter, ce qui est par définition exploitable. 
Cela  implique  d’utiliser  l’overbet  de  façon  non  équilibrée,  en  fonction  des  stratégies  et  des 
fréquences adverses. Contre de nombreux adversaires, il est correct de miser en overbet avec des 
tirages couleur faibles, des tirages ventraux, des Kx parce qu’ils vont jeter la deuxième paire face à 
une si grosse mise, et de miser plus petit avec le jeu max ou d’autres jeux forts, parce que c’est le  
moyen de valoriser au maximum contre cette même deuxième paire. Contre d’autres joueurs, qui 
adorent faire de gros hero calls, il est correct de miser petit avec ses mains de bluff pour juste faire 
passer les mains nulles, et plus gros en value pour exploiter leur excès de curiosité. Dans un cas 
comme dans l’autre,  attendez que votre  adversaire  vous perce à jour  et,  si  ça  se  produit,  vous 
pourrez toujours inverser votre façon de jouer, rester une cible mouvante, et même exploiter les 
adaptations adverses.  Mais la  surprenante vérité  est  que la  plupart  des  adversaires  ne vont  pas 
s’adapter avant longtemps.
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23 Calculer les cotes et à quelle fréquence votre adversaire 
doit folder contre vos bluffs

Après cette discussion plus avancée, revenons en arrière et vérifions que vous avez compris 
les bases. Les cotes du pot et la fréquence à laquelle vous devez faire folder votre adversaire ne sont 
pas des calculs compliqués, mais il est important de savoir les faire rapidement.

Calculer le nombre de fois où un call river doit être bon pour qu’il soit meilleur  
qu’un fold :

Vos cotes du pot représentent la somme que vous devez payer pour suivre divisée par la 
taille du pot si vous le faites. Par exemple, si votre adversaire met 100 dans un pot de 200, il vous  
faut call 100, et la taille du pot si vous payez sera de 400. De ce fait, votre cote du pot est de 
100/400, soit 25 %. On peut aussi exprimer ceci en disant que la cote du pot est de 3:1 (3 contre 1), 
ce qui représente les 300 jetons déjà dans le pot contre les 100 que vous devez ajouter. A long 
terme, si vous gagnez les 300 dans le pot ¼ du temps et perdez les 100 de plus ¾ du temps, vous 
serez break-even. 

[0,25 * 300] + [0.75 * (– 100)] = 0 EV.

Les bets de la taille du pot vous donnent une cote de 2:1, soit de 33 %. Un bet de 200 dans 
un pot de 200 signifie que lorsque vous aurez payé à votre tour, il y aura 600 dans le pot et 200/600 
se simplifie en ⅓ ou 33 %. Si votre adversaire bet un quart du pot, par exemple 50 dans un pot de 
200, le pot sera de 300 si vous payez et 50/300 se simplifie en ⅙ ou 17 %.

Voilà une astuce facile : la plupart du temps, vous n’aurez pas vraiment à faire de calculs 
dans vos parties ; estimez simplement la cote à partir des probabilités que vous connaissez déjà – les  
bets de la taille du pot étant 33 %, les ½ pots 25 % et les ¼ pots 17 %. Déterminez simplement où 
vous vous situez, et vous n’aurez pas à sortir une calculatrice pour savoir combien de fois cela devra 
passer.
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Ne soyez pas confus quand vous rencontrez un raise à la place d’un bet. Si vous misez 100 dans un 
pot de 200 et que votre adversaire relance à 300, vous devez juste regarder à deux endroits : en bas, 
pour savoir combien vous devez call (200 de plus), puis ajouter ce nombre à ce qui est affiché 
comme étant la taille du pot (600, ce qui fera 800 si vous suivez). 200/800 = 25 %. La formule 
générale reste la même : combien vous devez payer, divisé par la taille du pot une fois que vous 
l’aurez fait.

Petits problèmes :

1. Votre adversaire mise 275 dans un pot de 450 à la river. Quel pourcentage du temps devez-vous 
avoir la meilleure main pour qu’un call soit plus profitable qu’un fold ?

2. A la river, vous effectuez un blocking bet de 150 dans un pot de 400, et votre adversaire part all-
in pour 650 de plus (800 au total). Quel pourcentage du temps devez-vous avoir la meilleure main 
pour qu’un call soit plus profitable qu’un fold ?

3.Votre adversaire vient de miser 366 dans un pot de 427. Sans utiliser de calculatrice, estimez quel 
pourcentage du temps vous devrez avoir la meilleure main pour que le call soit profitable.

Calculer à quelle fréquence votre adversaire doit fold pour qu’un bluff river soit EV+ :

Si vous estimez que vous n’aurez aucune équité lorsqu’on vous paiera et que vous n’avez 
aucune chance de gagner le pot si vous ne misez pas, c’est assez simple à calculer : prenez la taille 
de votre mise et divisez-la par la taille du pot une fois votre bluff effectué. Par exemple, si le pot est 
de 300 et que vous voulez miser 200, vous aurez besoin d’un fold 200/500 du temps, soit 40 %. Un 
bluff  de la  taille  du pot  doit  fonctionner  50 % du temps,  et  un bluff  de la  taille  d’½ pot  doit 
fonctionner 33 % du temps – ce sont de bons repères à utiliser pour éviter de devoir effectuer les 
calculs durant la partie.

Si c’est une relance en bluff qui vous intéresse, l’équation est la même : la somme d’argent 
que l’on met dans le pot à la place du fold, divisée par cette somme additionnée à la taille du pot  
que l’on essaye de voler. Si le pot était de 300 à la river, que votre adversaire a misé 150 et que vous  
voulez tenter un raise à 450, vous aurez besoin d’un fold 450/(450 + 450) du temps, soit 50 % ; 
vous risquez 450 pour gagner les 450 déjà présents dans le pot – ça doit donc fonctionner une fois 
sur deux. 

Ce qui complique le calcul est que, dans beaucoup de situations, votre EV en checkant et en 
ne bluffant pas est supérieure à 0, contrairement à ce qu’on suppose ici. Certaines fois, vous décidez 
de ne pas bluffer avec hauteur Dame et finissez par avoir la meilleure main contre un tirage raté. 
Lorsque c’est le cas, vous avez besoin d’un plus haut pourcentage de folds pour qu’un bluff soit 
plus profitable que l’abandon du pot.

Petits problèmes : 
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4. A la river, vous savez que vous n’avez pas de showdown value. Le pot est de 320, combien de 
fois un bluff à 180 doit-il fonctionner pour être mieux qu’un check behind ?

5. Votre adversaire effectue un blocking bet de 100 dans un pot de 500. Il vous reste 900 jetons. 
Combien de fois votre all-in doit-il fonctionner pour être meilleur qu’un fold si vous n’avez aucune 
showdown value ?

6. Dans ce chapitre, il est dit que si votre adversaire a des tirages ratés dans sa range, il vous faut un 
plus gros pourcentage de folds lorsque vous avez une showdown value marginale pour que votre 
bluff soit rentable. Cependant, quand votre adversaire a un tirage raté, bluffer ou checker behind ont 
le même résultat – vous gagnez – donc ce que vous faites contre ces mains n’a aucune importance. 
Alors pourquoi  le  fait  que  notre  adversaire  les ait  ou non dans  sa range a-t-il  une quelconque 
importance dans la décision de bluffer ou pas ? N’est-ce pas là une contradiction ?

Réponses aux petits problèmes :

1. 27,5 %
2. 32,5 %
3. N’importe quelle valeur entre 25 % et 33 % semble raisonnable. Un bonus si vous avez dit 30 % !
4. 180/500 = 36 % du temps.
5. 900/1500 = 67 % du temps.
6. Si toutes les mains que notre adversaire couche sont des mains que nous battons, il est à 
l’évidence plus intéressant d’abandonner le coup. Ça a donc un intérêt, ne vous y trompez pas (on 
pourrait varier en disant que si nous gagnons parfois en checkant, nous devons trouver mieux qu’un 
bluff EV 0). 
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24 Les timing tells en SNG HU

Dans beaucoup de ces chapitres,  j’ai  dit  que la  majorité  des  joueurs passaient  une  trop 
grande partie de leur temps d’étude à contempler les aspects “sexy” du poker, comme les lignes 
compliquées dans des spots inhabituels ou les reads magiques sur des tells que seuls de véritables 
maîtres peuvent repérer, et trop peu de temps sur les bases. Cependant, cela ne signifie pas que 
certains de ces aspects plus cool du SNG HU sont sans intérêt pour l’étude. La compréhension des 
timing tells est un bon exemple de concept qui ne vous transformera pas en joueur gagnant si vous 
êtes un joueur perdant, mais l’incorporer dans votre jeu vous permettra dans tous les cas d’améliorer 
votre winrate.

Lorsqu’on traite des timing tells, il est important de commencer par comprendre que ces tells  
n’arrivent pas seuls. Les timing tells ne sont pas une liste mystique de situations à mémoriser – vous 
obtenez de l’information grâce à la durée qui s’écoule avant la décision de votre adversaire, qui peut 
suggérer une certaine durée de réflexion et ce que votre adversaire veut représenter quant à la force 
de sa main. On peut définir des règles générales quant aux tendances courantes qui vous seront 
utiles pour identifier des opportunités lors de vos parties.

1. Les calls rapides indiquent généralement des mains assez faibles qui ne pensent  
pas à raise ou à fold, et qui ne tentent pas de vous piéger.

Il y a deux aspects principaux à considérer à propos de ce tell. Tout d’abord, le tell basique 
du poker live “Fort est faible, faible est fort” (“Strong is weak, weak is strong”) s’applique ici. A 
juste  titre  ou  pas,  la  plupart  des  joueurs  croient  qu’attendre  avant  de  suivre  avec  des  mains 
marginales donne l’impression qu’ils envisageaient un fold, et mèneront les adversaires à mettre 
plus de pression sur eux sur de futures streets. De ce fait, avec ces mains médiocres, ils payent 
souvent plus rapidement, comme pour dire “n’essaye pas de me bluffer sur les prochaines streets, 
j’ai une main qui n’a pas besoin d’y réfléchir à deux fois pour call”. Avec des mains “pièges”, la 
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plupart  des  joueurs feront  du cinéma au moins quelques secondes avant de call,  même online, 
comme pour induire le fait qu’ils pensaient au fold.

Le second aspect de ce tell est que quand les joueurs ont des mains fortes avec lesquelles ils 
peuvent envisager un raise, ils le feront  généralement – envisager de relancer. Sur un flop K74, 
donc, un check/call rapide a plus de chances d’être une main du type 7x ou 4x plutôt qu’une main 
du  type  K8,  qui  doit  s’arrêter  pour  réfléchir  à  une  relance. Dans  un  pot  3-bet,  lorsque  votre 
adversaire paie un c-bet sur un flop Q95cc de manière plutôt rapide, cela signifie qu’il n’a pas songé 
à relancer, ce qui rend une main du type Qx bien moins probable. Dans ce scénario, 9x tend à 
représenter la main de votre adversaire.

2. Lorsque votre adversaire effectue un move agressif rapidement, cela signifie qu’il n’a pas eu à 
réfléchir beaucoup pour le faire.

Après avoir payé un c-bet sur un flop K85cc et avoir checké sur un 4 de trèfle tombé à la 
turn,  votre adversaire part  rapidement  à tapis sur un As non trèfle.  Bien que la range de votre 
adversaire  ait  été  plutôt  large  jusqu’au  rapide  shove  river,  cette  manière  de  jouer  réduit  
magistralement sa range à des couleurs amenées à la river, surtout si votre adversaire est un joueur 
récréatif.

Votre adversaire n’a pas eu besoin de temps pour décider si partir all-in était une erreur ou 
non. Derechef, il y a une raison à ce tell : sans avoir touché, les joueurs ont besoin de réfléchir à la 
carte tombée river pour savoir si un bluff se justifie, au moins quelques secondes, avant de décider 
de miser leur tapis en hâte. Cela peut parfois être un coup spasmodique de la part d’un adversaire 
qui  a  raté  son tirage,  mais  quand il  y  a  peu  ou pas  de  tirages  ratés  dans  sa  range,  ces  spots 
deviennent des folds très faciles.

Beaucoup de vilains, par exemple, abandonneront bien trop d’information dans leur timing 
de 3-bet all-in, de snap-shove avec des mains telles que Ax ou des pocket pairs qui sont des coups 
faciles, des all-in sûrs d’être EV+, tout en prenant un peu de temps pour réfléchir avant d’envoyer la 
sauce avec des mains plus marginales, qui ont besoin de fold equity pour être bonnes. J’ai aussi joué  
contre des adversaires qui font l’inverse, à savoir toujours prétendre de réfléchir avec leurs mains à 
value mais qui veulent faire croire que leurs bluffs sont des décisions faciles, mais c’est  moins 
courant. Dans tous les cas, une fois qu’une tendance à été identifiée, elle devient un tell et on peut la  
rentabiliser.

3. Quand votre adversaire prend son temps avant d’effectuer une mise significative  
dans un spot où vous êtes susceptible de posséder un bluff-catcher, cela signifie qu’il  
est généralement plus fort.

Mettez-vous dans la peau de votre adversaire. Vous êtes à la river avec un tirage raté, en 
train de vous demander si vous devriez bluffer ou non – le seul moyen de remporter le pot. A quelle 
fréquence utilisez-vous une part  importante de votre timebank avant de décider d’appuyer sur la 
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gâchette ? Pour la plupart des gens, la réponse est “pas souvent”. C’est parce que dans la tête de la 
majorité  des  joueurs,  à  ce  moment  précis,  plus  l’attente  avant  de  miser est  longue,  plus  votre 
adversaire obtient d’information à votre propos. Il saura que vous n’avez pas eu une décision facile 
quant à bet ou non. Il verra à travers l’écran d’ordinateur et saura à quel point vous espériez un fold.  
Il paiera aussitôt et vous vous sentirez idiot. Le bouton check est si grand et si beau – pourquoi ne 
pas abandonner et rester en vie en attendant le prochain combat ? Ce raisonnement est-il juste ? Les 
joueurs ont-ils une propension à suivre plus importante si vous prenez votre temps avant d’effectuer 
votre bluff ? Je pense que non. Dans tous les cas, c’est une tendance dont on peut tirer avantage.

En résumé, les timing tells génériques tiennent à deux choses :

A) Combien de temps votre adversaire a besoin de réfléchir pour prendre ses décisions.
B) Combien de temps il veut que vous pensiez qu’il doit réfléchir pour prendre ses décisions.

Cela peut sembler une explication frustrante ou même contradictoire. Comment pouvons-
nous savoir quand notre adversaire base son timing sur le temps dont il a besoin pour réfléchir et 
quand ce timing a pour but de nous tromper ? Si difficile que cette question puisse sembler, il y a 
des exemples clairs pour chaque cas. Qu’importe si la décision de continuer avec une main piège est 
facile ou non, la plupart des joueurs feront du cinoche pendant au moins quelques secondes. Ici, le 
tell indique totalement la lettre B. Un continuation bet rapide sur un flop J98hhx indique totalement 
la lettre A, pas B : la plupart des adversaires ne réfléchissent même pas à leur timing à ce moment-
là, et devraient réfléchir avec leurs mains faibles mais ont une décision facile avec leurs mains 
fortes.  Certains  tells  sont  aussi  des  combinaisons :  un check/call  rapide au flop avec une  paire 
moyenne et un faible kicker peut signifier à la fois que votre adversaire n’a pas eu à réfléchir à sa 
décision (le check/call est évident) et aussi qu’il veut que vous pensiez qu’il a effectué un call facile 
(ne me barrel pas, s’il te plaît !). Déchiffrer l’esprit de votre adversaire nécessite de l’entraînement, 
mais ces grandes lignes devraient vous aider à effectuer davantage de ces reads magistraux à la river 
d’une  part,  et  d’autre  part  à  jouer  plus  de  situations  basiques avec  ce  niveau  d’expertise 
supplémentaire. 
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4e partie : Le jeu au sens élargi
25 Raisons fréquentes pour lesquelles les joueurs de poker 

gagnants ne font plus de profit

La dernière section de cet ebook va s’élargir pour aborder la question de comment devenir  
un joueur de poker couronné de succès, et, plus important encore, comment faire du poker une part  
saine  de  votre  vie.  De la  même manière qu’on peut  déterminer  l’espérance  mathématique  des  
décisions à un niveau micro au poker, certaines de ces mêmes techniques sont utilisables pour  
approcher le jeu à un niveau macro. 

Devenir un joueur peu rentable est la conséquence directe d’une incapacité à conserver sa 
concentration sur l’espérance  mathématique. Pour décrire différents aspects de ce dont je parle, 
voici quelques histoires ; pour la quasi-totalité d’entre elles, je pense à de véritables joueurs mais les  
affuble  de  sobriquets  de  moindre  qualité.  Pendant  que  vous  lisez,  réfléchissez  à  ce  qui  vous 
correspond dans chacune de ces histoires.

“BayesGetsBabes” progressa rapidement à travers le monde du SNG HU, commençant à des 
limites proches de 20 $ et atteignant les 500 $ en un an. Durant son ascension,  il était imprégné 
d'une conception ancrée dans son entourage selon laquelle  son jeu nécessitait beaucoup de travail 
pour progresser autant qu’il le désirait. Cependant, une fois qu’il atteignit son apogée, il  voulut 
désespérément  ressentir  un  sentiment  de  plénitude  au  poker,  et  continua  à  gagner  du  fait  des 
compétences qu’il avait acquises. Comme vous pouvez l’imaginer, cela eut pour effet de stopper sa 
progression, mais quelque chose d’autre arriva : de plus en plus fréquemment durant ses parties, 
BayesGetsBabes  se  mit  à  prendre  des  décisions  impulsivement,  sans  penser  à  l’espérance 
mathématique. Il commença à trouver des paires de Trois 40 BB deep et à penser occasionnellement 
“Tiens, je vais 3-bet pot cette fois”. L’ancien BayesGetsBabes se serait arrêté et aurait décidé “Non,  
l’EV est négative, je n’ai aucun read qui justifie ça”. Le nouveau BayesGetsBabes supposait que 
puisque l’idée lui était venue à l’esprit, et parce qu’il était un joueur de poker assez créatif (et parce  
qu’il avait gagné un montant à six chiffres en jouant au poker au cours de sa vie), le coup devait  
pouvoir se jouer. Tout d’un coup, BayesGetsBabes se mit à check/raise des flops contre des c-bets 
de joueurs en faisant peu souvent, à envoyer des barrels contre des calling stations, et à perdre 
immensément de value dans des tentatives de trap sans queue ni tête. Avec un ROI beaucoup plus 
bas, BayesGetsBabes essaya de jouer  sur plus de tables à la fois pour récupérer son gain horaire, 
mais cela le mena à encore moins de réflexion quant à ses décisions concernant l’EV, et à encore 
plus de jeu fantaisiste. Après quelques milliers de parties, BayesGetsBabes ne gagnait plus d’argent.

Après avoir lu la table des matières de cet ebook, “the50percentclub” était probablement 
impatiente de lire ce chapitre en particulier. Car l’idée de ne plus être rentable est l’une des pires  
pensées qui  soient pour elle.  Malgré le  fait  que son graphe ne fait  principalement  que monter, 
the50percentclub a beaucoup de mal à prendre des risques.  Elle joue la majorité de ses parties 
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contre des joueurs récréatifs, en vérifiant sa ligne d’EV fréquemment, très préoccupée par le fait que 
ses  parties  restent  bonnes.  Même  si  the50percentclub  vit  son  poker  avec  relativement  peu  de 
variance, dès qu’elle a un downswing the 15 BI, elle est dévastée, se réveillant le lendemain avec un  
total  mépris  envers  l’arrière-goût  putride  que  la  nuit  précédente  lui  a  laissé  dans  la  bouche. 
Finalement, après un bad run de trop, elle considérera le monde des SNG HU, avec de plus en plus 
de joueurs passant en hyper turbo tandis qu’elle profite de moins en moins des joueurs récréatifs, et 
décidera de jouer de moins en moins au poker. Ç’aura été une belle carrière – the50percentclub 
pourra toujours dire qu’elle  a gagné des dizaines de milliers  de dollars en jouant au poker  sur 
Internet. 

“DeweyDfeatsWiki” progressa ainsi que la plupart des joueurs, obtenant un bon winrate en 
exploitant les joueurs récréatifs. Cependant, après s’être installé aux limites de 200 $, il commença 
à avoir des complications avec d’autres joueurs réguliers, car il n’avait jamais peur d’être combatif 
et de commencer un duel avec un joueur qu’il n’aimait pas. Mais, après un moment, son poker 
devint plus porté sur ces duels que sur un gain d’argent – il avait développé un dégoût passionné 
pour certains joueurs et les affrontait pratiquement à chaque fois qu’il les trouvait dans le lobby. Au 
bout d’un moment, il rencontra un joueur bien meilleur que lui, mais son ego ne lui permit pas de se 
défaire des disputes triviales de l’Internet pour se concentrer sur l’espérance mathématique. Après 
plusieurs tentatives de se renflouer à de plus hautes limites,  où il  se fit  de nouveaux ennemis, 
DeweyDfeatsWiki a fini par perdre une grande partie de sa bankroll.

Après être passé professionnel il y a quelques mois, “MeitnerWasRobbd” n’y arrive plus. Il 
se réveille tous les matins, déguste ses céréales et allume son ordinateur pour rejoindre les tables, 
passant en revue tous les lobbies qu’il visite quotidiennement depuis un mois. Le grind n’est plus un 
hobby pour lui, mais un travail, et réussir à remporter 5 BI en une journée lui donne l’impression 
d’être break-even, et être break-even lui donne l’impression d’avoir perdu 5 BI. Quant à perdre 
5 BI ? Ça veut juste dire qu’il devra travailler samedi et dimanche pour rattraper ça. Chaque jour, il 
lui  semble  que  le  monde est  contre  lui,  il  clique  sur  les  mêmes  boutons  encore  et  encore,  se 
demandant s’il est en train de détruire sa santé car l’évolution n’a pas prévu que les humains restent 
assis sur une chaise une part si importante de leur vie. De temps en temps, il tente d’épicer son 
expérience pokeristique en jouant de plus gros tournois par-ci, par-là, alternant vitesses normale, 
turbo et super turbo, se lançant même dans le coaching, mais rien ne semble vraiment fonctionner. 
Le volume de MeitnerWasRobbd diminue et il finit par décider de reprendre son ancien travail.

Il y a d’autres types d’histoires. En fait, j’avais prévu d’en écrire une sur un joueur de poker 
à Sapphire, à Vegas, se démenant pour continuer sa vie de balla, mais à l’heure de la publication, je 
n’ai pas trouvé de pseudonme digne de lui [allusion à peine déguisée à Phil Ivey, N.d.T.] Ce qu’ils 
ont tous en commun, c’est leur manière de perdre l’espérance mathématique de vue, soit en ayant 
trop peur de prendre des risques, soit en en prenant trop, en ignorant tout sens de la communauté ou 
en s’y intégrant trop, en jouant de manière sous-optimale par un narcissique manque de discipline, 
ou en étant borné et en refusant de changer de stratégie.
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Tout ce que vous faites en tant que joueur de poker doit être fonction de votre espérance en 
termes d’argent – finalement, ce que vous essayez probablement de faire est de maximiser votre 
espérance d’utilité dans la vie, et ces deux concepts ne sont pas toujours en corrélation. Pourtant, 
reconnaisons que, de la même manière que décider si on doit partir all-in ou simplement suivre avec 
un tirage couleur, qui sont deux décisions avec des espérances différentes, il en va de même avec 
des choix pokeristiques plus larges : par exemple, décider quelles parties jouer et combien, choisir 
dans quelle ressource éducative pokeristique investir ou pas, décider s’il est bénéfique pour vous en 
terme de développement de votre poker à long terme de s’attaquer à un adversaire odieu, ou laisser  
tomber.  Il  est  parfois très  difficile  de  trouver des  réponses  à  ces questions,  mais  souvent,  cela 
requiert juste de prendre conscience de l’existence du problème. 

“Tout ce que vous faites en tant que 
joueur de poker doit être fonction 

de votre espérance en termes d’argent”

Il y a une histoire que je n’ai pas citée, et c’est une de celles que les gens aiment souvent raconter : 
Johnny était un joueur gagnant mais les parties devinrent plus compliquées et maintenant, quels que 
soient les efforts  qu’il déploie, il n’arrive pas à tenir la cadence  face à  la progression des parties. 
Cette omission était intentionnelle : bien que les parties deviennent plus difficiles au fil du temps, la 
plupart des joueurs gagnants  ont acquis la capacité d’évoluer en même temps que le poker. Plus 
vous vous concentrez sur l’espérance de gain et sur le fait de devenir plus fort – et pas en vous 
voyant comme un joueur accompli qui n’a pas besoin de progresser –, plus vous éviterez les raisons 
habituelles qui font que les joueurs gagnants deviennent peu rentables. 
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26 Prévention et atténuation du tilt

La raison pour laquelle le tilt est si dangereux est qu’il vous fait perdre votre concentration  
sur l’espérance mathématique. Les pertes engendrées par la chasse aux tirages en payant hors  
cotes  dans  les  mauvaises  situations  sont  fréquemment  dues  à  une  perte  de  contrôle  et  sont  
certainement un autre précurseur de la chute de joueurs gagnants.

Beaucoup de gens ont leurs propres théories sur comment prévenir le tilt et le stopper avant 
qu’il devienne trop nuisible  lorsque inévitablement il survient,  et chacune d’elles parlera plus ou 
moins  aux joueurs, selon leur type de personnalité. Certains coaches utilisent une approche assez 
sévère et vous demandent de développer la capacité de ne pas  vous plaindre, de cesser de vous 
énerver à l’occasion d’événements négatifs, et d’apprendre à agir professionnellement. Ils décrivent 
le tilt comme étant puéril et peu séduisant,  dans l’espoir d’ôter de la tête des gens l’idée que se 
lamenter sur la malchance fait partie intégrante de la vie d’un joueur de poker. D’autres coaches 
considèrent  le  tilt  comme  un  aspect  naturel  de  la  condition  de  joueur,  et  affirment  que  les 
compétences les plus importantes à développer sont celles qui vous aident  à quitter le jeu quand 
vous réalisez que vous êtes trop déconcentré pour continuer, et ceci avant que des dommages graves 
ne se produisent.

Les deux points de vue sont valables et utiles. Les joueurs de poker sérieux doivent assimiler  
qu’il y a des décisions qui sont la cause du tilt et que l’on peut s’entraîner à être plus régulier.  
Apprendre à repérer les décisions qui provoquent un tilt vraiment négatif est un truc psychologique 
habile qui aide à être plus solide. Il est également inévitable qu’une certaine quantité de tilt et de jeu 
porté par l’émotion se présente encore,  et  l’apprentissage de la démarche à adopter quand cela 
arrive est aussi très important. La façon d’attaquer vos propres problèmes avec le tilt dépend de qui 
vous êtes et des spécificités du fonctionnement de votre esprit.

Ma propre réflexion sur le tilt a tendance à être beaucoup plus générale, et se concentre dans 
un premier temps sur sa compréhension. Oui, le tilt est cette émotion négative que nous ressentons 
quand quelque chose ne va pas dans notre sens, mais les choses ne se passent pas toujours comme 
nous l’aurions souhaité dans la  vie et  nous ne devenons pas fou furieux  pour autant. Chez les 
joueurs de poker les plus compétiteurs, quand il nous arrive de perdre un match de ping-pong serré 
contre un ami, nous n’aimons pas perdre et nous sommes donc en pétard – mais notre performance 
dans le match retour sera encore meilleure, nous allons être plus concentré et encore plus motivé 
pour donner notre maximum. J’ai connu ce sentiment au poker après un début de journée négatif, 
suivi d’une farouche détermination qui a conduit à une longue session de très bon jeu, même si les  
choses continuaient à  aller contre moi.  A la  fin  d’une telle  journée, j’ai  fièrement  tapé sur ma 
poitrine après avoir gagné quatre dollars,  alors que j’aurais pu en effet perdre une somme à cinq 
chiffres lors d’un tel badrun. Ou alors, peut-être vous conseillerai-je d’enregistrer une perte, mais de 
toujours hausser les épaules, d’oublier le poker et de vous retrouver avec des amis autour d’une 
crème glacée. Comment pouvez-vous êtes bouleversé si il y a de la glace ? Cela dit, j’ai également 
vécu le vrai tilt au poker, quand mes yeux gorgés de sang ne voyaient même plus sur quels boutons 
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je cliquais tellement la rage était dévorante. Alors que faire lorsque les choses ne vont pas et que 
nous perdons notre  motivation ?  Nous arrêtons  de répondre au téléphone pendant quarante-huit 
heures  tout  en  buvant  de  copieuses  quantités  de  whisky cher ?  Nous rentrons  dans  un  de  nos 
comportements destructeurs favoris ?

Plus je progressais dans le poker, plus j’améliorais ma capacité à gérer le tilt, au point que 
les gens ont commencé à blaguer en disant que j’étais un robot qui grind des centaines de jeux high-
stake à haute variance par jour, victime de swings importants dans la journée sans que cela affecte 
apparemment son jeu. Je pense juste que je suis devenu bien meilleur dans la compréhension de 
l’origine  des  sentiments  les  plus  durs  liés  au  tilt.  Les  choses  qui  nous  déstabilisent  tellement 
qu’elles ont un effet très nuisible sur notre performance, plutôt que de renforcer notre motivation, 
nous  atteignent  à  un  endroit  particulièrement  sensible.  Pour  une  variété  de  raisons,  elles  nous 
attaquent  sur  le  plan  personnel.  Afin  d’atténuer  vraiment  les  effets  du  tilt,  et  en  premier  lieu 
l’empêcher  de  vous  atteindre,  vous  devez  prendre  conscience  de  la  réelle  provenance  de  ces 
terribles sentiments.

Le plus souvent, le cœur du tilt est la peur. C’est la peur de ne plus être un joueur gagnant. 
C’est la peur de ne pas réaliser les profits pour lesquels vous avez travaillez si dur. C’est la peur que 
les joueurs voient ce crétin absolu comme un meilleur joueur que vous sans savoir  qu’il  a run 
comme Jésus contre vous. C’est la peur que le poker ne vous emmène pas là où vous l’espériez. Ça 
peut être une peur à un niveau très personnel : quelle que soit la chose qui vous fait le plus peur 
dans la vie, elle va resurgir lors d’une horrible session malchanceuse. Ah oui, c’est vrai : le tilt est 
un  épouvantard.  Riddikulus ! [créature  horrifique  de  Harry  Potter  et  sortilège  le  ridiculisant,  
N.d.T.]

J’ai toujours remarqué que plus je suis heureux dans ma vie, plus j’ai de quoi être fier de 
moi en dehors du poker, moins les swings du poker me bouleversent, bien que ces swings soient très 
intenses en termes de dollars. Si être un joueur de poker online gagnant tient pour vous une grande 
place dans votre conception de soi positive, il est logique que vous viviez les mauvais moments au 
poker bien plus mal. Si votre équilibre dans la vie est vraiment mauvais et qu’être un joueur de 
poker online gagnant est  tout ce qui compte dans votre  conception de soi positive,  la situation 
commence à être vraiment désespérée.

OK, vous avez compris : votre vie en dehors du poker a un effet sur l’intensité de votre tilt. 
Mais tout  comme dans le reste  de cet ebook, concentrez-vous vraiment sur la façon dont vous 
souhaitez mettre ça en application et faites un ajustement qui produit une différence mesurable. Je 
pense  que la  compréhension de la  réelle  provenance  de votre  tilt  compte  pour  la  moitié  de la 
bataille, et que la prise de conscience de vos propres émotions permet de les contrôler puis de les 
utiliser pour  atteindre votre but  plus facilement. A juste titre, le dernier article va discuter de la 
façon d’élargir cette approche basée sur l’espérance à la prise de décision en général et parler de la 
place du poker dans le reste de votre vie. 
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27 Le poker et le reste de votre vie

A plusieurs niveaux, le poker est un jeu qui déconnecte du monde réel : pour jouer de votre 
mieux durant de longues périodes, vous devez vous immerger dans un monde que peu de gens 
conçoivent, ce qui, par extension, fait que peu de personnes comprennent votre vie. Il est sûrement 
dangereux de généraliser mon expérience et celles de mes amis joueurs de poker en prétendant que 
tout le monde ressemble aux personnes que je connais, mais il est sans doute juste de dire que si le  
poker prend une part significative de votre vie, il y a des chances que cela ait au moins eu certains 
effets négatifs. Le poker a naturellement aussi beaucoup d’effets positifs – évidemment, autrement 
on n’y jouerait pas.

Les élèves semblent adorer les contes moraux sur le “poker dweeb” et le “poker bro” [voir  
le début de la première partie], donc reparlons-en en cette fin d’ebook. Le dweeb a souvent des 
difficultés  à  effectuer  la  transition  entre  les  calculs  de  l’espérance  mathématique  du  poker  et 
l’espérance d’utilité dans la vie où étonnamment, le meilleur choix est parfois celui qui ne nécessite  
pas de calcul préalable. Le bro a moins de problèmes pour s’immerger dans tout ce que le monde a 
à offrir, mais il a souvent beaucoup plus de mal à trouver ce qu’il cherche à travers les méandres de 
sa facticité. Et si vous pensez “wah, quel commentaire acerbe, tu dois tendre vers le côté dweeb”, 
OK, vous avez certainement raison. Ce qui me fait penser à autre chose : vous découvrirez que vous 
serez beaucoup plus confiant quand vous serez capable d’être à l’aise avec vos défauts et d’en rire 
vous-même.

Mon conseil le plus important quand il s’agit de faire cohabiter le poker avec le reste de 
votre vie est simplement de définir ce qui vous importe réellement. Optimiser l’utilité, que ce soit 
par des calculs précis ou grâce à une vague intuition, devient beaucoup plus facile une fois que ce  
qui vous importe véritablement  été identifié.  Restez-y fidèle,  soyez confiant et  “que les rageux 
ragent”. 

Soyez conscient de l’impact que les plus petites décisions au poker peuvent avoir sur votre 
vie. Une des principales choses que je déconseille toujours est de jouer au poker au lit – ce qui peut  
sembler être une considération mineure, mais  le faire peut rendre la séparation du travail avec le 
reste de votre vie plus difficile. Un lit sert à dormir, lire, ou toute autre activité à visée relaxante que  
vous pouvez imaginer. Quand votre cerveau commence à le voir comme un endroit où des calculs 
complexes à haut risque se déroulent, tout en ressentant la chaleur générée par votre ordinateur 
portable, vous estompez la limite séparant deux aspects de votre vie qui ne sont pas supposés se 
rencontrer. A chaque fois que vous refusez de sortir avec vos amis parce que vous voulez continuer 
de grinder, dites-vous bien que le cerveau n’est pas très doué pour effectuer ce type de calculs en 
ayant  un  but  plus  important. La  connaissance de  vous-même  et  de  vos  décisions  souvent 
inconscientes vous aidera à les effectuer de manière beaucoup plus efficace. 

Cependant, pour conclure cet ebook, laissons les émotions de côté et finissons sur quelque 
chose  d’amusant.  Un des  aspects  du  poker  que  je  préfère va  à  l’encontre  de  ce  que  certaines 
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personnes pensent : si vous vous y prenez bien, progresser dans votre façon de penser pokeristique 
améliorera aussi grandement la manière dont vous abordez la vie.

Le poker est bénéfique à beaucoup d’égards. Il vous apprend à réfléchir scientifiquement et 
de manière sceptique à propos du monde, et à comment savoir si quelque chose est vrai. Il vous  
apprend à poursuivre le but que vous vous êtes fixé et à travailler plus dur que les autres pour  
l’atteindre. Il vous montre très directement que vous pouvez transformer talent et assiduité en des 
résultats de plus en plus positifs. Le poker vous enseigne le pouvoir de l’information et à contrôler 
votre ego en apprenant des autres. Il vous enseigne la valeur situationnelle d’une fanfaronnade ou 
celle de l’humilité. Il vous apprend que ne pas prendre de risques à court terme est souvent très 
risqué sur le long terme ; il vous montre combien vous immerger dans une communauté peut être 
beaucoup plus efficace que de s’attaquer à un problème seul, et vous donne cependant l’autonomie 
nécessaire pour le faire lorsque besoin est. Si vous voulez en savoir plus, vous gagneriez à chercher 
sur Google “Poker is good for you”, un article de David Sklansky et Allan Schoonmaker. Bien 
pratiqué, le poker apporte un bénéfice immense au reste de votre vie, qui va bien au-delà de l’argent 
ou même du plaisir que vous en retirez.

 En progressant au poker, n’oubliez jamais l’interaction entre le poker et le reste de votre 
vie. Utilisez les thèmes abordés dans cet ebook, comme mettre l’accent sur ce qui a le plus d’intérêt,  
le  processus  de  réflexion  quant  aux  nouvelles  informations,  la  concentration  sur  les  décisions 
optimales plutôt qu’une stratégie facile et statique, et l’acceptation de nouvelles idées qui changent 
votre perspective d’approche des problèmes. Approfondir continuellement ces bases vous rendra 
service au poker et pour tout ce que vous déciderez de faire dans votre vie.
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Pourquoi cet ebook est-il gratuit ?

Nous avons décidé de rendre cet ebook gratuit pour deux raisons principales. 
D’abord, nous pensons qu’un tel contenu libre d’accès est un moyen génial de montrer 

non seulement ce que HUSNG.com a à offrir, mais aussi ce que le jeu en poker 
SNG heads up a à offrir. Nous espérons que beaucoup de joueurs qui ne font pas 

de SNG HU actuellement découvriront ce livre et qu’il leur donnera envie de se lancer. 
Ensuite, nous espérons des retours, des critiques et des discussions au sujet du livre 

(et de son impact), qu’ils soient positifs ou négatifs.
Par-dessus tout, nous croyons que ce qui a permis au SNG HU de survivre, et même 

de prospérer au fil des ans, c’est la qualité fondamentale du jeu. Nous pensons que s’asseoir 
face à un seul adversaire demande un engagement plus grand de la part du joueur moyen 
qui entraîne un niveau plus haut de plaisir de jouer. Nous pensons que ce sont ces qualités 

qui ont permis à tant de joueurs de tous les niveaux, aux quatre coins du monde, 
de proclamer le SNG HU comme étant leur jeu de prédilection.

Nous aimerions aussi remercier des personnes grâce à qui HUSNG.com est devenu 
ce qu’il est aujourd’hui. Ces personnes et ces groupes ont mené certaines des expériences 

les plus positives et les plus influentes que HUSNG.com a connues jusqu’à présent.
Mat Sklansky, Mason Malmuth et Kiera de twoplustwo.com 

Tony Guerrero, autrefois de PokerAffiliateSolutions
Gregor Wright

Michael Sheehy 
Pokeroff.ru 
Pokerman.cz

 maxv2poker.com

Ryan P et Ryan D de HUSNG.com
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Below is a list of my recommended videos on HUSNG.com. You can find  
these videos in the Premium Membership

Mersenneary Video 1 - End Game Strategy

There are better, more advanced strategical videos as my game has developed, but my first 
video here continues to be one of the best reviewed on the site. It set of a firestorm of 
controversy: spamz0r refused to talk late game strategy with me for a month or two, and 
PrimordialAA (an idol at the time, and still, really) was furious, telling me that the video 
was too good to put out. That’s how I really started to know that I knew what I was talking 
about.
I’d change some strategy decisions in this vid (we can talk about what), but the fundamental 
strategy is still a very good one and one I use every day against the right opponents: If your 
villian is 3bet shoving a wide range, use a polarized (big hands and junk) raising range and a 
limping range of middling hands that flop well and can deal with getting 3x raised. If your 
opponent doesn’t adjust, he jams way too wide over your opening range that now has a 
much higher percentage of monster hands.

Mersenneary Video 6 - Advanced End Game Play: The Small Blind

A powerpoint presentation entitled “From NASH to ROFL” (sometimes minraising, 
sometimes openshoving, sometimes folding, sometimes limping), I argue that most of my 
small blind success has come from deviating from NASH and maximally exploiting my 
opponent’s tendencies. I talk about which hands are best to put in which range, how to 
adjust against different player types, and theory behind why NASH, an equilibrium for 
perfect players with perfect information who aren’t allowed to limp or minraise, is useful to 
know but a poor strategy to blindly employ.

Mersenneary Video 9 - Turbos against Fish

Let’s face it: Most of your games are going to be against fish. You shouldn’t really spend 
most of your studying time learning how to 4bet bluff the flop against Isuldur1. In this 
video, I talk about my balanced-yet-exploitative 3betting range (bigger with bluffs that don’t 
flop as well/big AK/AQ/TT/99/88 type hands that are calling off a jam, smaller with big 
pairs/weaker stuff that flops well) and how just playing “ABC” isn’t going to win you the 
most money against these players.

Mersenneary Video 11 - Compilation Video of Key Points

For this video, I do something a little different, collecting 10 hands against different 
opponents (some against the best players, some against worse players) and go through a list 
of 10 concepts I think it’s really important for developing players to learn. Triple barrel 
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bluffing, leading turns OOP for value, and a host of other topics are discussed in this unique 
format.

Mersenneary Video 17 - Advanced End Game Play: The Big Blind

The companion to Video 6, I use a PowerPoint talk about optimal end game play from the 
big blind. I start by talking about the value of 3bet shoving, but argue that far too often 
people compare the equity of a 3bet shove to the equity of folding, when really, we should 
be comparing against the equity of flat calling, in most cases. The most important thing to 
think about from the big blind is your opponent’s opening frequency at different stack sizes 
- that determines a massive part of your decision making from the big blind. To get to the 
specific, I provide a chart that gives you a good sense of how deep to jam Ax hands over 
minraises at different stack depths and against different opening ranges. Some of the 
terminology in this video can get a little heavy: I introduce the concepts of what I call “f 
value” (the opening % necessary for 3bet jamming to be better than folding), and “h value” 
(the opening % necessary for 3bet jamming to lead to us having more chips than at the start 
of the hand, a useful benchmark when trying to calculate if flatting might be better), but I’m 
happy to answer any and all questions if you get confused.

Mersenneary Video 23 - An Introduction to Metrics

The first of a 3-part series detailing how I use my statistics to improve my play. Parts 2 and 
3 can be found by search- ing my video history. A good introduction for those who are 
interested in the concept - but to be completely honest, if you’re not a numbers guy, I’d 
focus on studying what you are interested in learning (although there is a cliffnotes in Part 2 
and Part 3). These videos have gotten high reviews and are some of HokieGreg’s favorites.

Mersenneary Video 24 - End Game Live Show

I’ll be making more and more live commentary videos since this one got such a good 
reception. Here’s me talking on-the-fly versus some fish and some very good players at high 
stakes superturbos. It’s true that the game definitely opens up when you’re playing against a 
thinking player - I talk about how and what adjustments are necessary.

Mersenneary Video 26 - Dominating Domsnuts at the $5600s

This video really helps to drive home the point that playing perfect poker isn’t making 
pretty, unexploitable betsizes, but rather exploiting the hell out of whoever we’re playing, 
no matter what the stakes are. Our opponent is a regular high stakes fish who likes the call 
button a little too much and doesn’t 3bet jam very wide. We take that and run with it to a 9-5 
victory over the series of 14 games. This video is footage from near the end of duel after I 
really had estab- lished good reads and put them to use at the highest stakes FTP has to 
offer.
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Mersenneary Video 28 - Heads Up SNG Statistical Analysis Video Series: Part 3 

The final chapter of my Statistical Analysis Series, I talk about using software to evaluate 
gameplay decisions. I talk about why stabbing OOP in limped pots can be printing money 
and other observations about general play. I also talk about my own leaks and added a 
cliffnotes page at the end of the video.

Mersenneary Reviews Your Heads Up SNG Poker Hands 

This is actually a standard membership video, so if anybody wants a taste of what my 
videos offer and wants to opt for the 300+ $25 standard package, you’ll find this video 
within that package. In this video I basically outline basic strategy demonstrated in a review 
of 2 months or so of HUSNG.com forum threads. I focus on hand strength and relative hand 
strength differences and common errors made by low and mid stakes players.

Mersenneary Plays Turbo Speed and Super Turbo Speed Heads Up SNGs 

In this video I two table turbos and super turbos against a variety of opponents, including 
ZeeJustin. I talk about bet sizing changes, ranges and the correct adjustments against 
opponent with infrequent preflop aggression from the big blind and a wide calling range.

Mersenneary High Stakes (Super) Turbo Mix 

I play Brandon Adams at the $1000 Super Turbo buyin in this video, among other opponents 
at that level as well as the $550 level. I discuss bet sizing and perceived ranges, adjusting to 
passive opponents OOP and I discuss using a HUD. I also confuse an opponent by 
bet/calling an all in with J5 on a 664 flop.

Mersenneary Plays Two Heads Up Poker Professionals and One Tournament Professional 

I face off against Chris Moneymaker, HUSNG.com coach Croixdawg and Melanie Weisner 
in this video. Small flop sizings to setup bluffs, why Money’s last play was an error and c-
bet sizing on dry boards in 3bet pots are just a few of the topics discussed in this video.
Mersenneary’s Coaching Desk: Xereles (Part 1) I review the first half of footage from 
“Xereles”, a $200-$500 regular. I talk about turn sizings with thin value bet hands, and 
finish with a statistical discussion of when to limp, when to minraise/fold, and when to 
openshove with marginal hands 10-15bb deep.

Mersenneary’s FastTrack Special 

In this video, I give premium subscribers a peek into the critically acclaimed FastTrack 
coaching program with a video of excepts from a group coaching session for end gameplay. 
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Specifically, I talk about 20 bb play from the small blind when trying to decide whether to 
raise/call or raise/fold. To do this, I show tables of expectation for different hands when 
readless and when playing against nittier or more aggressive opponents. Holding nothing 
back, I even give a table showing anoptimal calling range against my own readless 3-bet 
shoving range. Implications are discussed.

Plugging Leaks at the Source and Planting Seeds, A Mersenneary Video 

I give a two part powerpoint presentation. The first part focuses on how preflop frequencies 
affect far more postflop decisions than most players are aware of, a common source of 
postflop leaks. The second half talks about how and why to even watch powerpoint videos, 
discussing the main ways in which players fail to use theory to increase their results, and the 
prevalence of two undesirable characters in the gambling world - the “poker dweeb”, and 
the “poker bro”.

Mersenneary’s Coaching Desk: Xereles (Part 2) 

I give my thoughts on a coaching session with Xereles, a midstakes regular, starting with an 
interesting first hand against H2Olga. Throughout the session I talk about 3betting both for 
value and for bluff and optimal lines with mar- ginal holdings OOP.

Mersenneary Poker Life Coaching 

I made this video as my first mental game coaching video based on the insights of his 
friends and WSOP house mem- bers. I talk about what keeps people from playing their best 
poker over time and give specific recommendations for those who feel this aspect of their 
game could use improvement.

High Stakes Territory Wars Part 1 (livb112) 

I review a series of three games played against livb112 at the $330, $550, and $1100 level, 
when the greatest husng player of all time declared in chat “we are going to test to see if u 
are actually decent” (spoiler alert: livb is not im- pressed). In it, I talk about correct 
adjustments against a player with wide preflop hand selection and frequent postflop 
aggression, identifying some strategies livb is using that we can learn from (like c-betting 
unusual sizes that are actu- ally optimal), and I point out that even the G.O.A.T. can make 
some fundamental errors after getting caught bluffing.

High Stakes Territory Wars Part 2 (livb112) 

I complete a two part series against the HUSNG G.O.A.T. with some $1000 and $500 
superturbos, and a $720 4-man. I focus on perceived range, getting value by taking the line 
that represents the most air, playing an appropri- ately wide range out of position, and 
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reacting to aggressive postflop tendencies. Along the way, I continue to point out things to 
learn from livb’s play and the technical errors that result likely from the legend not 
particularly caring about midstakes.

High Stakes Territory Wars Part 3 (Retro Spamz) 

I play the great Mientjeuh (aka spamz0r) back in 2009, which leads to horrifying 
realizations about just how bad my old self used to be. I talk about my own errors, what to 
learn from spamz’s play, and how to break out from the mold of your current level. Varying 
c-bet sizes and perceived range/actual range are discussed.

High Stakes Territory Wars Part 4 (H2Olga) 

In this video, I dissect 41 hands of pure pain against H2Olga, in games where one of the 
best players in the game clearly got the better of me. I talk about reacting to people who 
3bet wide and call wide OOP, minraise wide and play aggressively postflop, and why 
despite that information I still got owned so badly. Missed barreling opportunities, missed 
3bet jams, poorly thought out hero calls, and incoherent bluffing lines characterize my play, 
but I explain the fundamentals behind the creative non-standard plays H2Olga makes in 
response to my ranges. My next two videos are also against H2Olga (Parts 5 and 6 of the 
series).

Mersenneary at the High Stakes 

I play a $2200 turbo against CompleteDonk. I talk about what opponent characteristics 
make limping with medium- strength holdings much worse than minraising, about broader 
adaptations when you see people don’t thin value bet and also like to trap with their big 
hands, and I reveal a big tell of my own.

Mersenneary vs The Reds 

I take out my own frustration about his FTP funds in limbo with a series of hands against 
red pros: Phil Gordon, Mike Matusow, Barny Boatman, David Pham, Brandon Adams, and 
Erica Schoenberg. I talk about how they butchered certain situations and his own errors 
from the older hands, suggesting how they might be instructive to current players at the $50-
$100 levels.

Mersenneary “Special Edition” 6 Tabler 

I review gameplay footage of a student 6-tabling super turbos on Lock Poker. I focus on 
correct and incorrect appli- cations of the NASH charts, how wide to raise limps, the pitfalls 
of the go-and-go play, and how to float in position when you can get a lot of information 
about your opponent’s range on the turn.
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Mersenneary Hyper Turbo Review: Where The Money Is At 

I review the second half of footage from a student’s 1-tabling $100 hyperturbos. I talk about 
the difference between the sexy play and the play that makes you the most money, 
maintaining disciplined opening ranges, and openjam- ming vs. limping/minraising 
decisions 8-12bb deep.
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