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Rédacteur :TitiOlivier_ OBJET : Les règles du Stud à 7 cartes 

 

Le Stud peut se jouer également à 5 cartes, mais c'est à 7 cartes qu'il est le plus connu et joué. 

Ce jeu diffère notablement des autres formes de poker ouvert, bien qu'il leur soit antérieur. 

En effet il n'y a pas de cartes "communautaires" placées au centre de la table et utilisées par les joueurs pour 
former leur main; pas de flop, ni tournant ni rivière. 

 

Chaque joueur reçoit au début de la partie deux cartes fermées et une carte découverte. 

Celui qui a la carte découverte la plus faible de la table commence (et non pas forcément celui qui se 
situe à gauche du bouton). 

Ensuite à chaque tour d'enchère ce sera le joueur avec le meilleur jeu visible qui commencera. 

Trois cartes découvertes supplémentaires sont successivement distribuées une par une à chaque joueur. 

Chacune de ces cartes déterminent un tour d'enchère de plus (où chacun peut ouvrir, suivre, relancer ou se 
coucher). 

Enfin une septième et dernière carte est distribuée à chacun des joueurs encore en lice; cette carte est fermée 
(tournée vers le bas) contrairement aux précédentes. 

En tout, cela fait donc sept cartes : 

deux fermées, une ouverte (au début), suivie de trois autres ouvertes, et la dernière fermée. 

 

Vous l'avez compris : 

il faut faire une main de poker avec trois cartes fermées et quatre ouvertes (comme au Texas Hold'em auquel 
le Stud a donné naissance d'ailleurs). 

Au Stud on bénéficie d'informations différentes : 

On connait bien sûr une partie du jeu de l'adversaire, mais on ne peut pas s'approprier ses cartes découvertes 
(alors qu'au Texas Hold'em et au Omaha il y a des cartes "communautaires", communes à tous les joueurs). 

 

Le Stud peut se jouer aussi en High-Low : 

voir dans les règles du Omaha High-Low pour comprendre le principe général de ce type de jeu. 

L'idée est que le pot est partagé en deux entre celui qui a la main la plus forte et celui qui a la main la plus 
faible (ce peut être le même joueur !). 

 


