
Combinaisons de cartes

Après la rivière, il y a également un 
autre tour de mise similaire à celui 
décrit aux étapes précédentes. 
Si plusieurs joueurs sont encore en 
jeu après cela, on passe à l’abattage. 
Tous les joueurs encore en jeu 
doivent tour à tour dévoiler leur 
main, c’est-à-dire leurs deux cartes 
cachées, et la meilleure main de 
poker gagne.
Le gagnant remporte l’ensemble 
du pot, c’est-à-dire toutes les mises 
accumulées au centre au cours de la 

En cas de litige, la décision finale est 
prise par la direction.

manche. En cas d’égalité, le pot est 
partagé équitablement entre tous 
les joueurs ayant la meilleure main.

Quatrième mise – abattage

Paiements

Contact, lieu et
stationnement

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Horaires d’ouverture:
Tous les jours de 11 h 00 à 4 h 00
Zone tables dès 18 h 00

1

Cartes

Rang

10 à As d’un 
même symbole

2

Quinte d’un 
même symbole

3

4 cartes d’un 
même rang

4

Un brelan et une paire 
dans une même main

5

5 cartes d’un 
même symbole

6

5 cartes de rang 
consécutif

7

Trois cartes de 
même rang

8

2 x 2 cartes de 
même rang

9

2 cartes d’un 
même rang

10

Nom Quinte flush royale Quinte flush Carré Full Couleur Suite Brelan Double Pair Pair Carte haute

Le rang de la carte de plus 
haut rang détermine la 

valeur de la main.

Telle est notre philosophie. 
Néanmoins, les jeux de hasard 
peuvent aussi être dangereux. 
Si vous ou vos proches présentez 
des signes de comportement de jeu 
problématique, nos Duty Managers 
ainsi que la personne chargée 
du concept social sont à votre 
disposition. Nos collaborateurs 
et collaboratrices sont également 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur les offres d’aide.

Jouer doit 
être un plaisir!

Texas Hold’em 
Poker

Explication du jeu

Chaque joueur reçoit deux cartes 
face cachée que lui seul peut voir 
et utiliser. Ensuite, cinq cartes 
communes sont distribuées l’une 
après l’autre, que chacun peut voir 
et utiliser. Les joueurs forment leur 
main de 5 cartes en combinant leurs 
deux cartes cachées, une seule ou 
sans aucune d’entre elles, avec les 
cartes communes. Le jeu se fait en 

Lorsque les joueurs ont soit réglé la 
mise la plus élevée d’un joueur, soit 
suivi, la quatrième carte commune 
ouverte est placée au milieu de la 
table – le tournant.

Les mises effectuées précédemment 
par les joueurs sont mises au centre 
de la table et constituent ce que 
l’on appelle le «pot», que les joueurs 
tentent de remporter pendant le 
tour de mise. Une fois le flop posé 
face visible, un nouveau tour de 
mise a lieu, en commençant par le 
joueur assis à gauche du croupier. 
Tous les joueurs ayant abandonné 
ne sont plus pris en compte.

Lors du deuxième tour, vous avez 
également la possibilité de checker, 
de miser (bet), de suivre la mise d’un 
autre joueur vous précédant (call), 
de relancer encore la mise (raise ou 
re-raise) ou de vous coucher (fold). 

Deuxième tour de mise – 
le tournant 

Avant le début du jeu, les deux 
joueurs placés à gauche du croupier 
font des mises fixes appelées 
«blinds», car les joueurs les 
effectuent sans voir leurs cartes au 
préalable («en aveugle»). Les blinds 
assurent que le pot pour lequel 
on peut jouer au début contient 
de l’argent. Le joueur à la gauche 
du croupier mise la «petite blind» 
(souvent la moitié de la «grosse 
blind») et le joueur placé à sa 
gauche mise la «grosse blind». 
Les blinds preflop sont les mises 
obligatoires que doivent apporter 
les deux joueurs placés après 
le croupier. 

Le jeu se déroule comme au tour 
précédent. Parmi les adversaires 
restants, le joueur le plus proche du 
croupier sur sa gauche commence 
et peut checker ou miser. Selon sa 
décision, tous les joueurs suivants 
peuvent checker, miser, relancer 
ou se coucher. Lorsque les mises 
sont équilibrées et que deux 
joueurs ou plus sont toujours en 
jeu, la cinquième carte, la «rivière», 
est placée au milieu du tapis.

C’est maintenant au joueur placé 
après les blinds, c’est-à-dire le voisin 
de gauche de la grosse blind. Celui-ci 
a la possibilité de régler la grosse 
blind («call»), de miser au moins le 
double de la grosse blind («raise») 
ou de coucher sa main («fold»). 
À vous de voir si vos cartes valent 
la peine d’être jouées ou si vous 
préférez économiser votre mise 
et jouer lors d’un prochain tour 
de mise.  

Les joueurs misent tour à tour 
jusqu’à ce que les mises soient 
complètement équilibrées, c’est-à-
dire jusqu’à ce que tous les joueurs 
qui souhaitent 

rester dans le jeu aient misé la 
même somme. Il est en effet 
possible qu’une relance soit suivie 
d’une surrelance, c’est-à-dire que la 
relance d’un joueur soit dépassée 
par celle d’un joueur suivant, forçant 
le premier à régler cette mise pour 
rester dans le jeu. Lorsque tous les 
joueurs ont misé et que la relance 
la plus élevée a été équilibrée, trois 
cartes ouvertes sont placées au 
milieu de la table, appelées le «flop».

Blinds
Troisième tour de mise – 
la rivière

Premier tour de mise – 
le flop

4 tours de mise, au cours desquels 
les joueurs enchérissent tour à tour 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Le premier à enchérir est 
le joueur placé à côté du «bouton» 
(croupier), qui se déplace d’une 
position vers la gauche après 
chaque tour de mise.
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Combinaisons de cartes

Après la rivière, il y a également un 
autre tour de mise similaire à celui 
décrit aux étapes précédentes. 
Si plusieurs joueurs sont encore en 
jeu après cela, on passe à l’abattage. 
Tous les joueurs encore en jeu 
doivent tour à tour dévoiler leur 
main, c’est-à-dire leurs deux cartes 
cachées, et la meilleure main de 
poker gagne.
Le gagnant remporte l’ensemble 
du pot, c’est-à-dire toutes les mises 
accumulées au centre au cours de la 

En cas de litige, la décision finale est 
prise par la direction.

manche. En cas d’égalité, le pot est 
partagé équitablement entre tous 
les joueurs ayant la meilleure main.

Quatrième mise – abattage

Paiements

Contact, lieu et
stationnement

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Horaires d’ouverture:
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3
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consécutif

7
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8

2 x 2 cartes de 
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9

2 cartes d’un 
même rang

10

Nom Quinte flush royale Quinte flush Carré Full Couleur Suite Brelan Double Pair Pair Carte haute

Le rang de la carte de plus 
haut rang détermine la 

valeur de la main.

Telle est notre philosophie. 
Néanmoins, les jeux de hasard 
peuvent aussi être dangereux. 
Si vous ou vos proches présentez 
des signes de comportement de jeu 
problématique, nos Duty Managers 
ainsi que la personne chargée 
du concept social sont à votre 
disposition. Nos collaborateurs 
et collaboratrices sont également 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur les offres d’aide.

Jouer doit 
être un plaisir!

Texas Hold’em 
Poker

Explication du jeu
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