
Les règles de 
base à connaître 
 

by API (via TDA 2017)  
 



L’appel du floor est 
vivement encouragé, 
dès lors qu’un doute ou 
un désaccord est 
présent entre des 
joueurs. 



Ante bouton 

Définition: 

Le joueur au bouton devra s'acquitter de l’ante annoncé par le TD ou 

l’affichage mis en place. 

Cas particulier: 

● Si un joueur est à tapis avec l’ante, celui-ci ne peut que jouer pour 

conserver sa propre ante. 
● Si un joueur est tapis avec la petite ou la grosse blind, ce joueur 

joue pour les antes mais aussi le pot à hauteur de son tapis. 

● Si le bouton est mort alors il n’y a pas d’ante. 



Main brûlée d’un joueur absent 

Les joueurs doivent être à leur siège ( à portée de bras, face à la table et 
suivant le jeu ) lorsque que la dernière carte de la donne initiale est distribuée 
pour avoir leur main vivante et pouvoir jouer le coup. Ainsi un joueur n’étant 
pas assis à la dernière carte du paquet distribuée ne pourra pas voir le 
contenu de sa main qui devra être immédiatement ramassée à la fin de la 
distribution. 



Fausse Donne / Miss Deal 

● Bouton mal placé 
● Une ou deux cartes manquante(s) à un joueur 

● Première carte de la SB flashée 
● Première carte de la BB flashée 

● Deux cartes flashées lors de la donne 



Carte Flashé  

Définition: 

Une carte flashée est une carte susceptible d’être vue par un joueur. 

Actions:  

Durant la donne, une carte est flashée au joueur placé au cut off, mettez-
la de côté. Continuer la donne en ne remplaçant pas tout de suite la 

carte flashée du joueur; lorsque la seconde carte du bouton lui est 
distribuée, donner la future carte brûlée du flop au cut off, ainsi les 
cartes des joueurs et du board ne sont pas modifiées. 

 

 

 

 



Constitution d’un muck 

Définition: 

Ensemble des cartes couchées / foldées par les joueurs regroupées en 

vrac à un endroit de la table. 

Les deux cartes privées du joueurs sont considérées comme mortes, dès 

lors, qu’au moins une carte de la main du joueur est en contact avec le 
muck. 



Time 1 minute 

Bien que la règle du time est à présent de 30 secondes, nous sommes en 
association et l’API souhaite laisser plus de temps à ses joueurs pour 

réfléchir donc la durée du time est de 1 minute. 

 

● Après un délais suffisant de réflexion. 
● N’importe quel joueur encore dans le tournoi, a le droit de timer un 

joueur. 
● Vous allez donc avoir une minute de réflexion, avec un décompte de 

10 secondes compris, si au-delà de ce temps vous n’avez toujours 
pas pris de décision, votre main sera déclarée morte (ou checkée si 

aucun bet avant). 



Fold  

Il existe plusieurs façon de coucher ses cartes: 

● Annoncer Fold / coucher / passe. 

● Pousser ses cartes au centre de la table. 
● Mettre ses carte dans le muck. 

Les annonces: 

● ça gagne. 
● C’est pour toi. 

Sont très vivement déconseillées. 



Call et règle du jeton unique 

Pour suivre une enchère, annoncer payé / call / callé ou avancer un jeton 
silencieusement suffit à engager le joueur à payer la totalité de la somme. 

Exemple: 

SNG 8 joueurs, blind 100/200, préflop un joueur relance à 500, un autre joueur 
avance un jeton de 5000 sans rien dire => CALL 500. 

SNG 8 joueurs, blind 100/200, river avec deux adversaire, parmi eux un joueur 
relance à 1200, un autre joueur lance un jeton de 25 => CALL 1200. 

 



Comment effectuer une relance 

Il existe plusieurs façon d’effectuer une relance: 

Annoncé de vive voix:  

● Relance suivi du montant. 

● Relance puis déposer les jetons correspondant. 

Annonce silencieuse: 

● Déposer des jetons.  

 



Règle de relance 

Le type de relance que nous utilisons, et la relance international (relance 
américaine). 

Définition:   

La relance minimum est la différence entre les deux dernières mises ou 

zéro, s’il n’y a pas de mise auparavant.  

Exemple: Trois joueurs pot à 50, ouverture à 10, la relance minimum est la 
différence entre 10 l’ouverture et zéro, la relance minimum  est donc de 20.  

Exemple: Trois joueurs pot à 50, ouverture à 10, relance à 25. La difference 
entre 25 et 10 est de 15 alors la relance minimum est de 25+15=40 et non de 

50 le double.  

 



Cas de fausse relance 

Exemple: 

Trois joueurs, pot à 200, ouverture à 100, 

relance à 175, fausse relance car la 

relance minimum est de 200 (difference 

entre 100 et 0=100 donc 100+100=200). 

 Hors le relanceur a dépassé 150% de 

l’ouverture initiale à 100, nous allons 

donc lui accorder la relance mais à la 

hauteur de la relance minimum soit 200. 

Exemple: 

Trois joueurs, pot à 200, ouverture à 100, 

relance à 125, fausse relance car la 

relance minimum est de 200 (difference 

entre 100 et 0=100 donc 100+100+200).  

Hors le relanceur n’a pas dépassé 150% 

de l’ouverture  initiale à 100, nous allons 

donc pas lui accorder la relance, nous 

allons l’obliger à suivre la première 

ouverture. 



Coup couvert 
 

Définition: 

Nous disons qu’un coup est couvert, 
dès lorsqu’il y a eu trop d’action et que 

nous ne pouvons pas revenir en 
arrière pour corriger l’erreur produite 

par un joueur ou le dealer.  

Le coup continuera comme s’il n’y 

avait pas eu d’erreur. 

 

● Somme de 3 actions passives 
(check check check, fold fold 

fold, fold check fold) 
● Somme de 2 actions actives 

(engageant des jetons dans 
le pot) par exemple, call call, 

bet call, bet raise, raise raise, 
raise fold fold call (4 actions 

dont 2 actives), check bet fold 
fold call... 



Jouer avant son tour, sans changement 
d’action 

Context: SNG 8 joueurs blind 50/100 

Actions:  

UTG n’a pas encore parlé, UTG+1 relance 300 avant son tour de parole. 

Il faut redonner la parole au joueur UTG, celui-ci fold, UTG ne change pas 
l’action alors UTG+1 est contraint de mettre 300. 

L’action continue. 

!!!! Attention en cercle/club/casino parler avant son tour provoque une 

pénalité. 

 



Jouer avant son tour, avec changement 
d’action 

Context: SNG 8 joueurs blind 50/100 

Actions:  

UTG n’a pas encore parlé, UTG+1 relance 300 avant son tour de parole. 

Il faut redonner la parole au joueur UTG, celui-ci relance à 250, UTG 
change l’action alors UTG+1 est libéré de son engagement de 300, il y a 

une reprise totale de parole de UTG+1, ce joueur peut fold, call ou raise. 

L’action continue. 

!!!!! Attention en cercle/club/casino parler avant son tour provoque une 
pénalité. 

 



Fausses annonce à l'abattage 

Lors de l’abattage final (showdown) sans joueur à tapis, si les cartes ne 
sont pas tablées de manière spontanée ou jetées au “muck”, le TD pourra 

imposer un ordre d’abattage. Le joueur ayant misé ou relancé en dernier 
lors du dernier tour d’enchère (dernière carte) doit exposer son jeu en 

premier. S’il n’y a pas eu de mises ou de relances au dernier tour 
d’enchères, c’est le joueur qui aurait dû agir en premier lors du dernier 

tour d'enchères qui doit tabler ses cartes. 

Toutefois, l'abattage des cartes à la river n'est pas obligatoire si tous les 

autres joueurs dans le coup ont mucké leurs cartes. La dernière main 
vivante remporte le coup sans obligation de dévoiler ses cartes.  



Flop Prématuré 

Première carte de flop dévoilé: 

● Arrêter l’action. 
● Terminer l’action manquée. 

● Inverser la carte dévoilée du flop 
avec la carte brûlée du flop, si et 

seulement si, cette dernière n’a 
pas été aussi vue. 

-Terminé le tour d’enchère 

 

 

Plus de deux cartes de flop dévoilé: 

● Arrêter l’action. 
● Terminer l’action manquée. 

● Mélanger les cartes du flop dévoilées 
avec le talon (reste du paquet de carte) 

SANS la carte brûlée du flop ni les cartes 
couchées des joueurs. 

● Mettre le flop sans brûler car le dealer a 
déjà brûlé. 

-Terminé le tour d’enchère 



Turn prématurée 

● Arrêter l’action. 
● Terminer l’action manquée. 

● Mettre la turn de côté sous le bouton dealer, brûler une carte puis 
tirer la river à la place de la turn et jouer le tour d’enchère non pas 

avec la turn mais avec la river. 
● Si l’action continue jusqu’à la river. 

● Reprendre la turn placée sous le bouton, la mélanger au talon puis 
tirer une river sans brûler de carte. 

● Terminer le tour d’enchère. 



River prématurée 

● Arrêter l’action. 
● Terminer l’action manquée. 

● Remettre la carte de la River dans le paquet puis mélangez le deck.  
● Tirer la river mais sans brûler de carte, sachant que toutes les cartes 

brûlées l’ont déjà été.  



Rappel: 
 
Si vous n’avez pas de 
solution à la situation, 
l’appel du floor est 
plus que nécessaire. 


