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HU NL50 & NL100
1. PREFLOP

Bouton :
•
•

•
•
•

Ne « jamais » limper (sauf taux de 3Bet extrême de vilain).
Commencer par relancer 100% des boutons (3BB sauf si vilain shorstack (<40BB) => 2BB) :
o Si vilain fold beaucoup et peu de 3Bets => 100%
o Si vilain augmente ses 3 Bets => Resserrer son range (73%) :
22+,A2s+,K2s+,Q2s+,J2s+,T2s+,92s+,82s+,73s+,63s+,52s+,42s+,32s,A2o+,K2o+,Q4o+,J
6o+,T7o+,97o+,86o+,75o+,64o+,54o,43o
Call 3Bet 40% => Fold≈50% (si vilain 3Bet>12% sinon range plus serré) :
Mains à potentiel (Paires (si deep) / Broadway / As suited / Connecteurs assortis)
4Bet 10% à 24BB pour ne pas se commit ($12) :
TT+,AQ+ et 4Bet bluff (Ax pour le « card removal effect »)
Si vilain 3Bet trop :
o Resserrer range de raise (65%)
o Minraising au bouton
o Caller + puis floating ou bluffraising
 Préférer mains pouvant toucher des grosses paires
 Eviter petites paires et SC
o + de 4Bet
 Si vilain a une range de 3Bet :
• Polarisée => Privilégier Call light
• Mergée => Privilégier 4 Bet

Big Blind :
•
•

•

Coucher > 60% des mains => tout sauf (34.2%) :
22+,A2s+,K6s+,Q8s+,J8s+,T8s+,97s+,86s+,75s+,64s+,54s,A7o+,K9o+,Q9o+,J9o+,T9o,98o,87o
3Bet 12% (x3.5 – ex : $1,5 => $5) :
o 99+ et AJ+ pour value (6.3%)
o Connecteurs assortis pour deception
o Si vilain fold bcp => range polarisé avec bas du range de call (A5o->A7o, K8o, K6s>K8s, 97s, 86s, 75s, 64s) => F-C-R : 63-25-12
o Si vilain suit bcp => merger son range avec top 12% (77+, AT+,KTs+,QTs+,JTs,KJo+)
o Vs Shortstack (<=40BB) : Ne pas hésiter à 3Bet Allin avec AK ou TT+
Raise limp 4x avec top 20%

2. FLOP
•

Agg : 2,5 (33%)
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En position :
•
•

•

•

•

•
•

•

CB 65% du temps (80% si pot 3betté) => TP+ / tirage / air (range polarisé)
Merger range CB si vilain raise ou call trop :
o CB avec 2è ou 3è paire
o Pas de CB systématique avec air
2/3 pot ($2 pour $3)
o ¾ pot si flop très connecté et protection nécessaire ($2,5 pour $3)
o ½ pot si flop très sec (844)
Pas de CB avec showdown value :
o Paire en dessous de TP si flop dry
o NB : CB si flop à tirage et que bcp de moins bonnes mains suivent :
 88 sur flop 973
 ATo sur flop JT6 (suivre CR et 2nd barrel si brique turn et check de vilain)
o Petit As sur Axx (sauf si tirage même gutshot)
 Idem K4 sur K23r car dry et kicker ne joue pas
o Hauteur As
o Flops type 9TT ou monocolore (si sujets à raise en bluff => tester vilain)
o Air si flop touche énormément la range de vilain
nd
2 Barrel 45% du temps ($5,5 pour $7 ou $6 si protection), 3è Barrel 50% (3/4 pot)
o TP ou + (ne pas craindre CR et aviser si cela arrive)
o Tirage (puis 3è barrel selon river)
o Paire moyenne si vilain très probablement sur tirage (puis check river)
o Bluff si tableau très dry (ex : 7T7) et apparition over ou scary card
Floater Jacky Chan play* (lead turn vilain) et better river (gros?) si check
*: Correspond souvent à un tirage (=> l’utiliser à contre-emploi avec gros jeu OOP)
Pots 3-Bettés :
o Fold sur CB dans moins de 40% => Floater avec outs (ou flop dry)
o Si 2 checks de vilain => pot bet turn
Défense contre Donk-Bets fréquents :
o Petits DB : Les relancer tous
o DB Pot :
 Coucher les mains sans aucune équité
 Relancer les autres (même gutshot)
o Etudier la réaction de vilain face à nos raises :
 Si vilain continue toujours l’aggression turn et/ou river :
• Call CB avec gros jeu
• Raise CB en bluff
 Si vilain suit le raise puis check turn :
• Value bet nos mains, même légèrement, à la turn
• Etre prêt à shove léger dans cette dynamique
o Dans tous les cas, attention à ne pas gambler tous ses jetons pour rien (the spazz
factor)
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Hors de position :
•
•
•

•

Pas de donkbet (sauf si gros tirage et que l’on souhaite reraiser allin ou si vilain check
beaucoup ses jeux moyens => donkbet pour value)
Attaquer souvent les pots limpés preflop (pot bet)
Fold to CB 40% - Raise 20% - Call 40%
o Suivre avec TP et middle P
o Coucher bottom paire sauf si backdoor ou gutshot ou si vilain 2nd barrel très peu
o Sur flop pairé (ex : 755) => Suivre avec hauteur As et coucher hauteur Roi
Check Raise 3,5x ($6,5 pour $2) avec :
o Monstres (TPTK+) :
 Important de CR avec TPTK pour équilibrer range de tirages/jeux faits
 Exception : set sur flop très dry
Ex : 22 sur flop T52r
 CR turn
 Si vilain check turn : CR river si J+ sinon value bet
o Semi bluffs :
 Jusqu’à gutshot + overcard (ex: Q9 sur T86)
 2nd barrel si :
• Complète un autre tirage ou overcard au board
• Si vilain cbet 2è voir 3è paire => Tjrs 3 barrels
o NB : Se contenter de suivre avec gros tirage hauteur As ou Roi :
 KT sur A4Q (12-18 outs) car :
• Vilain va penser qu’on a un As
 Il va checker turn sur une brique (notre K a de la showdown
value)
 Il va bluffer nos outs (flush)
• S’il a l’As il ne se couchera pas sur notre CR
o Quelques bottoms paires si kicker supérieur au board :
 A4 sur flop 4T7 car :
• Trop weak pour call et trop fort pour fold
• Plusieurs cartes permettent de continuer l’agression à la turn :
 A : 3 outs
 4 : 2 outs
 Backdoor flush : 10 outs
 J, Q, K, 6 : complète tirages ou paires sup.
• Stopper si mauvaise turn sinon 3 barrels
o En bluff sur flops (suivant vilain => le tester) :
 Avec une paire : 588,JJ6,K2K, …
 Dry : K73, T56, J48 sans tirage couleur
• Idem dans pot 3Betté mais 2,5x (si CB faiblard sinon float)
• Si check-check => Attaque turn ($2,5 pour pot de $3 ou $3 si
protection) et 2nd barrel river
 Efficace si vilain cbet trop, nous a vu CR de grosses mains ou se laisse
marcher dessus.
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•
•
•

Call avec paire y compris TP puis Jacky Chan play (attaque turn) si on touche gros à la turn
(ou TP solide). Si jeu moyen => check tout du long.
VS missed CB => Attaquer turn dans 40% (bluff ou gros jeu).
Pots 3 bettés :
o CB flop : 6€ pour 10€ / Turn : 13€ pour 22€ / River : 26€ (allin) pour 48€
o TP ou overpair => 3 barrels tant que l’on a TP
o Air sur flop dry (ex : 96s sur J75) :
 Cbet au flop
 Si overcard à la turn (ex : As) => 2nd barrel
 River : dépend de vilain et s’il est capable de jeter sa paire de valet
o AK sur flop très coordonné (ex : 567) :
 Check/Fold

3. TURN
•

•
•
•

Pot control sauf si vilain est très probablement sur un tirage :
o Ex : 2barreler J9 sur J6h7hA pour value et faire payer tirage puis check river ($5,5
pour $8)
NB : CR de vilain montre généralement beaucoup de force (>TP).
Raiser ou shover avec tirage si bonne fold equity.
Bluff efficace (« The Magic Ace ») :
o CR tirage oop si As à la turn et check-call au flop (ex : Q8 sur 79TA)

4. RIVER
•

•
•

•
•
•

Penser à prendre de la value en Check-Raisant parfois assez light
o Ex : AQ sur 4JAK6
Vilain check-call CB puis check-check turn et bet $3,5 à la river
=> CR à $11 pour que vilain fasse un crying call avec un As
Prendre de la value avec Thin value bet (petites mises)
Bluff river OOP si range de vilain weak
o Penser à tourner sa main en bluff si on a 1 paire et que la range de vilain est faible
mais supérieure => gros bet
Attention à ne pas faire trop de calls perdants river
3 barrels bluff sur tirage raté si crédible (attention à ne pas trop abandonner ses 2 barrels à la
river)
Bluff efficace (« The Magic Ace ») :
o CR toutes les rivers si check-check sur un As au turn
o CR sur un As à la river si check-check turn
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5. STATS
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