
• Strategies de base au poker Texas Hold'em :

Commencez par minimiser les situations marginales afin de maximiser vos profits.
Ne vous lancez pas dans un tour avec K-J non assortis (de deux couleurs differentes) en 
etant premier à parler dans la partie, par exemple.
Pour jouer "serré - agressif", il faut le faire avec de "bonnes mains". Si vous partez avec A-
A ( Deux As servis ) en debut de parole, vous pouvez vous permettre de relancer quel que 
soit votre position à la table ( Debut de parole, milieu ou fin de parole ).
Meme chose avec K-K, Q-Q ou A-K assortis ( Les deux cartes de la meme couleur Ex : les 
deux à piques )

• Le jeu preflop en début de parole :

Le debut de parole se caracterise par les trois places apres le Big BLind, sur une table de 10 
personnes.
Etant le premier ( denomé Under The Gun ou UTG - sous pression parce qu'il est le premier 
à parler ) ou dans les premiers à parler, vous ne savez pas ce que vont faire les autres 
joueurs apres vous, donc prudence sur votre façon de jouer.
Comme citée predcedemment, ne vous lancez pas en position hative ( debut de parole ) avec 
des cartes marginales comme J-10 non assortis ou une paire de 2 ( 2-2 ) qui peut etre battu 
par n'importe quel paire superieur.
Pensez qu'un adversaire peut tres bien relancer apres vous donc mieux vaut avoir une bonne 
main pour pouvoir suivre et ne pas perdre betement une mise pour avoir voulu jouer avec 
n'importe quoi.

Je vous conseil les dix mains suivantes et aucunes autres ! : 
A-A / K-K / Q-Q / A-K ( assortis ) / J-J / 10-10 / 9-9 / 8-8 / A-Q ( assortis ) / 7-7

Vous pouvez vous permettre de relancer et/ou suivre une relance "forte" en debut de parole 
avec les paires suivantes : 
J-J / Q-Q / A-K / K-K / A-A

Avec une paire de 10 ( 10-10 ) ou moins et jusqu'à 7-7, je vous conseil de seulement suivre 
la mise de depart, à savoir le meme montant que le Big Blind ou au pire de suivre une petite 
relance ( Ex : Deux fois le surblind, dans une partie à 1$-2$, si un adversaire relance à 4$ 
vous pouvez suivre mais pas avec une relance à 10$ ).

• Le jeu preflop en milieu de parole :

Les position de milieu de parole ( positions intermediaires ) sont caracterisées par la 4eme, 
5eme et 6eme place apres le Big blind ( donc à sa gauche ).
En milieu de parole, vous avez deja une tendance sur le jeu d'une partie de vos adversaire, à 
savoir les premieres positions.
Vous savez donc, par exemple, que si un joueur de debut de parole a suivi ou relancé, il doit 
avoir une "tres bonnes mains" ( du moins en théorie ). Vous devez donc jouer avec prudence 
la aussi mais si personne n'a relancé ( vos adversaire se sont couchés ou ont simplement 
suivi sans relancer ), vous pouvez jouer des mains comme A-10 assortis, A-J non assortis, 
K-Q non assortis, 7-7 ou 6-6. Je le repete, dans l'unique eventualité où il n'y a pas eu de 
relance.
Si vous avez une des mains du TOP 5 ( voir plus haut ) relancez sans vergogne afin de 
reduire votre champs adverse.



• Le jeu preflop en fin de parole :

La fin de parole ( dernieres positions ou positions tardives ) est caracterisé par le bouton 
( donneur virtuel ) et l'avant bouton à sa droite ( aussi appelé Cut Off ).
C'est une bonne position parce que vous savez ce que vos adversaires ont décidés de faire et 
combien de joueurs restent en jeu. Dans cette position, sans que personne n'ai relancé, vous 
pouvez jouer des cartes comme : 
2-2, 3-3, 4-4, 5-5, K-J assortis, K-T ass., Q-J ass., J-T ass., A-10 non ass., K-J non ass., Q-J 
non ass., et J-10 non assortis.
Si 5 ou 6 joueurs sont present dans le pot, il vaut mieux jouer une consecutive assortis 
plutot que non assortis ( 10-9 assortis est preferable à Q-J non assortis ).
Vous pouvez relancer et suivre avec les meme mains qu'en position intermediaires si 
personne n'a relancé avant vous. 

• En position de BLINDS :

En tant que Blindeur ( Blind ou Big Blind ), vous parlez en dernier lors des mises preflop, ce 
qui en dit long sur ce que vous savez du jeu de vos adversaires, à savoir s'ils ont miser, 
relancer, etc...
De plus, de par votre mise initiale, il vous en coute moins cher que les autres pour aller voir 
le flop. Ce qui vous permet de jouer avec des mains plus marginales comme 7-8 ass. ou 10-J 
ass.
Mais là où les choses se corsent, c'est au moment du flop puisque etant Blind ou Big blind, 
vous etes le premier ou le second à parler !


