
 

 

FICHE Date :07/09/11 

Rédacteur :TitiOlivier_ OBJET : Les conventions et l’étiquette. 

 

Les enchères 

Parlez à votre tour, et faites votre annonce selon le vocabulaire. 
• Si vous passez, annoncez « Passe » ou « Fold ». 

Poussez vos cartes sur le tapis vers le donneur, sans les montrer. 
 

• Si vous pouvez dire « Parole ou « Check ». 
Tapotez légèrement le tapis de la main, cela se fait. 
 

• Si vous voulez miser pour égaler, annoncez « Je suis » ou « Call ». 
Poussez vers le centre de la table la valeur de jetons équivalent. 
 

• Si vous relancez, annoncez « Relance » ou « Raise », précisez verbalement de combien vous relancez (mise + 
complément). 

Poussez les jetons vers le centre de la table. 
 

• Si vous faites tapis, annoncez « Tapis » ou « All In ». 
Poussez l’ensemble de vos jetons vers le centre de la table, délicatement pour ne pas les faires tomber, 
et pas très loin. 

 

Les Jetons 
 

• Gardez vos jetons empilés et classés juste devant vous. 
 

• Poussez toujours vos jetons sur le tapis, ne les jetez pas. 
 

• Organisez les jetons de votre mise en piles, avant de les pousser vers le centre de la table. 

Les cartes 
• Après la distribution initiale des 2 cartes privées, attendez votre tour de parole pour les regarder (observer la 

table), en soulevant légèrement les coins. 
 

• Gardez juste devant vous vos cartes, pendant le coup, sur le tapis uniquement, toujours face cachée, ne les 
montrer à personne. 

 
• Vous pouvez regarder vos cartes pendant le coup, mais toujours sans risquer de les montrer. 

 
 
 
 



 
 

L’abattage 
 

• C’est toujours le joueur qui a misé ou relancé en dernier qui montre ses cartes privées en premier, puis les 
autres joueurs encore présents, successivement dans le sens du jeux. 

 
• Si la main d’un joueur précédent est plus forte que la vôtre, vous pouvez très bien ne pas montrer vos cartes 

(« Muck »). 
 

• Même perdant vous pouvez choisir de montrer vos cartes. 
 

• S’il n’y a plus d’enchères possibles, tous les joueurs dans le coup sont All In,, les joueurs montrent leurs cartes 
privées, comme à l’abattage. 

 
• Le donneur distribue alors le reste du tableau. 

Les abandons 
 

• Un joueur qui abandonne ne doit jamais montrer ses cartes. 
 

• Personne n’a le droit d’aller voir les cartes d’un joueur qui abandonne (« Muck »). 
 

• Le joueur qui gagne le pot par abandon de tous les joueurs n’est pas tenu de montrer ses cartes ; 
Il peut le faire s’il le désire. 

 
• A l’inverse, si on a poussé ses adversaires à l’abandon avec une main très faible, il est totalement discourtois 

de la dévoiler pour les « ridiculiser » ou de montrer son génie !!!!!!!! 
 

Erreurs du donneur 
 

• Si le donneur retourne la première carte cachée de la distribution, il y a maldonne, il rebat et recommence tout. 
 

• Si le donneur retourne 2 cartes pendant la même distribution, il y a maldonne aussi. 
 

• Si le donneur retourne une carte qui n’est pas la première cachée, cette carte est mise de coté comme carte 
brûlée de la donne suivante. 
A la fin de la distribution, il donne la carte suivante au joueur qui à reçu une carte visible. 

 
• Si le donneur distribue trop de carte au flop, le flop est repris, mélangé avec le reste du paquet (sauf carte 

brulée), et redonne. 
 

• Si le donneur distribue trop tôt le flop, la turn ou la river, on procède de la même façon : 
La carte « fautive » du turn ou de la river est mise de coté sans être mélangée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


