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INTRODUCTION
    Dans les années 1980, l’Omaha était considéré comme le poker du futur. Force est de constater que ce n’est 
pourtant toujours pas le cas en 2010, le holdem l’emportant largement de par ses règles simples et ses stratégies 
de base faciles à apprendre et à appliquer. Le passage au poker online a évidemment beaucoup contribué à la 
popularité du NLHE, et la victoire de Moneymaker encore plus. Enfin avec la méditatisation du poker, le hol-
dem est apparu comme la variante la plus exaltante à suivre sur son écran de télévision.

   Le Pot Limit Omaha (PLO) est d’ailleurs plus populaire en Europe, notamment dans les pays du nord, qu’aux 
Etats-Unis où la variante commence à peine à gagner du terrain. Pourtant tout joueur qui souhaite progresser 
devrait se mettre à l’Omaha... non pas pour en faire son jeu favori, mais parce que le PLO permet de progresser 
dans tout ce qui relève des tirages, des cotes et bien d’autres stratégies avancées qui ne sont pas toujours faciles 
à percevoir au Holdem....

   Aujourd’hui à nouveau l’Omaha est annoncé comme le poker du futur. Mais pourquoi répéter la même pro-
phétie qu’il y a 30 ans ? Parce que les données sont différentes. Il y a 30 ans, le poker était un jeu d’argent parmi 
tant d’autres et la complexité du PLO en faisait d’office un jeu bien plus intéressant pour les néophites passion-
nés. Et puis Doyle Bruson a écrit un livre... et petit à petit les tables de Holdem se sont remplies de joueurs... 
des bons d’abord, qui avaient lu l’ouvrage du double champion du monde...puis des moins bons, attirés par la 
lumière, attirant eux-même les requins... puis il y a eu Internet, plein de petits poissons, accompagné rapide-
ment de la victoire de Chris Moneymaker devenu millionnaire après n’avoir investi qu’une dizaine de dollars. 
Les grands joueurs avaient donc mieux à faire que de se consacrer qu’au développement du PLO.
 
   A l’heure actuelle tout le monde joue au poker... au No Limit Holdem pour être plus précis. Le domaine est 
saturé... de mauvais joueurs aux limites basses, de gros requins aux limites hautes et entre les deux de joueurs 
à potentiel suffisamment bons pour faire des profits alléchants mais avec toujours un temps de retard sur les 
meilleurs joueurs du monde. Dans les limites basses, la lassitude l’emporte sur la médiocrité du jeu, dans les 
limites hautes, il devient de plus en plus difficile d’être rentable. Voilà ce qui fait qu’à nouveau l’Omaha apparait 
comme le poker du futur car il s’agit quasiment d’un terrain vierge où les meilleurs joueurs auront un edge con-
sidérable sur leurs adversaires et où les joueurs récréatifs et connaisseurs trouveront un mimimum à qui parler.

Vous devriez notamment jouer à l’Omaha:

•	 Si vous aimez le spectacle et les belles combinaisons. L’ Omaha est par définition un jeu de nuts.... on ne 
gagne pas- ou rarement - avec une simple paire et encore moins avec une hauteur. On gagne avec des 
couleurs, des suites, des fulls et même des carrés et des straights flush. Avec un minimum de chance vous 
verrez plus de Royal Straight Flush en 1 mois de jeu que vous n’en avez vu en 3 années de Holdem. Vous ne 
me croyez pas ? Jouez ! Vous verrez bien par vous-même.

•	 Si vous aimez les jeux qui réclament patience, contrôle et stratégie. Pour percer à l’Omaha il faudra met-
tre vos capacités de réflexion en oeuvre, vous armer d’une patience à toute épreuve et toujours être sur vos 
gardes. C’est un jeu qui réclame un mélange bien plus ambigüe de prudence et d’agressivité que le Holdem...

•	 Si vous n’arrivez pas à progresser au holdem et que vous sentez que quelque chose vous échappe malgré vos 
études sur la question. L’ Omaha étant un jeu de nuts donc de tirages, de cotes et de contrôle de pot vous 
apprendrez assez rapidement quand et comment chercher à compléter vos tirages, jouer en fonction de vos 
cotes, quand se reconnaître vaincu et savoir lâcher un monstre.
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     Ce pdf vous enseignera les bases du PLO. Il est la synthèse de la traduction personnelle du livre de Tri 
Nguyen, The Pot Limit Omaha Book, transitionning from NLHE to PLO (non disponible en France du moins 
dans une autre langue que l’anglais), ainsi que d’un conglomérat d’idées parues soit sur internet soit dans les 
magazines de poker. 

    Il n’ a aucune vocation commerciale et n’ est que le partage d’une étude personnelle et permanente sur les 
stratégies à appliquer en PLO. Pour parfaire toujours et encore votre propre étude du jeu, je ne pourrais que 
vous conseiller de lire d’autres ouvrages en particulier ceux de Jeff Hwang dont je ne relaterais ici que quelques 
une de ses idées consultables gratuitement en anglais sur Cardplayer.com. Ses articles sont également régulière-
ment publiés dans la version française du magazine, restez donc à la page. Vous trouverez également des vidéos 
et articles de stratégies sur winamax, pokerstratégie, pokeracadémie et bien d’autres sites de coaching. Pour les 
plus fortunés d’entre vous et qui ont une maîtrise correcte de la langue anglaise, le site dailyvariance.com pro-
pose d’autres ouvrages de poker toujours plus avancés les uns que les autres.
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Leçon N°1
Les règles

Au PLO, chaque joueur reçoit quatre cartes avant le flop. Comme au Texas Hold’em, le flop est composé de 
cinq cartes, données comme au Holdem, trois cartes communes sont ensuite abbatues simultanément sur la 
table (le flop), puis deux successivement (la turn et la river). Il y a au total 4 tours d’enchères, avant le flop, au 
flop, à la turn, et à la river.

Les combinaisons gagnantes sont exactement les mêmes qu’au No Limit Holden. La grande différence avec le 
Texas Holdem est que pour former sa meilleure main de cinq cartes, chaque joueur doit utiliser exactement 
deux cartes de sa main et trois cartes du flop.

Ainsi si vous avez JhTc8d2h et que le flop donne Qd9c3cKd Vous avez touché une suite. 
En effet votre JhTc de votre main combiné au Qd9cKd du flop forme la suite suivante Tc9cJhQdKd 

A l’inverse si vous avez AhKhJhTh et que le flop donne un Qh2s4s9d6c, vous n’avez pas une Quinte 
Royale mais simplement une hauteur As... Donc rien.

L’omaha se joue en règle général au Limit et surtout au Pot Limit. Vous trouverez des parties de No Limit 
en cash game sur certaines room mais je ne m’y risquerais pas si j‘étais vous, les pots peuvent monter déjà suf-
fisamment haut au Pot Limit et il n’est pas nécessaire d’ en rajouter. La forme de mise la plus répandue reste 
le Pot Limit…C’est-à-dire que vous ne pouvez pas relancer au-delà de la hauteur du pot. La mise maximum 
est appelé le Bet-Pot. 

Ce terme comporte cependant un petit piège. On pourrait penser que lorsque par exemple le pot est à 7 
euros, on ne pourra relancer au maximum qu’en misant 7 euros... soit la hauteur du pot comme je vous l’ai 
dit. C’est vrai si vous êtes le premier de parole lors d’un nouveau tour d’enchère. Mais si on a déjà ouvert avant 
vous, le Bet-Pot va intégrer votre mise à la hauteur du pot ainsi que la relance que vous faites soit deux fois le 
montant de la dernière relance + la somme totale de ce qui était déjà présent dans le pot.

Un exemple pour mieux comprendre ce principe:

Joueur 1 ‘Petite Blinde’ = 3
Joueur 2 ‘Grosse Blinde’ = 6
Joueur 3 = suit à 6
Joueur 4 = suit à 6

C’est à votre tour de miser et vous décidez de miser au maximum = (2 x 6 = votre mise + votre relance) + (6 
+ 6 + 6 + 3= ce qui était déjà dans le pot avant votre tour) = votre « Bet Pot » qui est donc de 33

Vous n’êtes bien sûr pas obligé de faire un bet pot et vous pouvez très bien relancer à une valeur inférieure si 
cela vous est possible....

Nous verrons que cette notion de Pot Limit a son importance et qu’il faut bien en comprendre la logique pour 
pouvoir jouer à l’Omaha.
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Leçon N°2
Choisir ses mains

Il est important de savoir avant tout que les mains de départ en PLO n’ont pas un aussi gros avantage que 
peuvent avoir celles du Holdem.

La meilleure des mains de départ au PLO, à savoir AAKK, n’est que 67,85% favorite contre une main 
marginale. A titre de comparaison,  au holdem, une paire d’As est favorite à au moins 80% préflop. Cette faible 
différence d’équité préflop incite donc les joueurs à rentrer souvent dans les pots. Il est rare qu’un joueur joue 
moins de 20% de ses mains. Alors qu’au holdem il est souvent conseillé de ne pas trop dépasser cette barrière, 
n’en déplaise aux joueurs impatients.

Avant d’aborder le top 30 des mains de départ, il faut comprendre la logique de la sélection de ces mains.
L’ erreur que font souvent les débutants et les mauvais joueurs, c’est de considérer que peu importe la main 

de départ ainsi que la hauteur des mises préflop puisque c’est le flop qui permettra d’y voir plus clair. Ne prenez 
pas ce chemin car très souvent vous vous retrouverez battu par des couleurs ou des suites supérieures, des sets 
ou des fulls.

Puisque l’omaha est un jeu de nuts (la majeure partie du temps, une suite, une couleur et un full), il faut 
mettre dés le départ toute les chances de votre coté. Communément on considère qu’il y a deux principaux 
critères de sélection :  La proximité des cartes entre elles et leur potentiel à faire une couleur. 

La proximité des cartes
 

Pour arracher des suites, il vous faut sélectionner des mains dont les cartes sont particulièrement proch-
es entre elles. Il vous sera difficile d’arracher une suite avec une main comme A2J7 et si vous arrivez par chance 
à en attraper une vous ne serez même pas sûr d’ être max (si le flop vous offre 839TA... Oui vous avez une suite 
789TJ mais celui qui détient QJXX vous bat) . Alors qu’avec une main telle que KQJT vous mettrez déjà de 
grande chance de votre coté.

Le potentiel couleur
Second critère et non des moindres: la couleur. Le flop offrira quasiment inévitablement un tirage couleur. 

Vous ne pouvez pas vous permettre de partir voir le flop sans au moins une couleur en main. Même une main 
comme AAKK perd considérablement de sa valeur si elle n’est pas au moins suited et au mieux double suited 
(c’est-à-dire offrant la possibilité d’attraper deux couleurs sur les quatre possibles; par exemple AK de cœur 
accompagné d‘un AK de pique).  Veillez aussi à ce que votre couleur soit la plus haute possible (hauteur A, K,Q 
et à la limite J). Méfiez vous aussi de vos mains à couleur unique, par exemple à quatre carreaux. Elles ont 
l’air jolies comme ça, mais ne perdez pas de vue que si vous avez quatre cartes de la même couleur ça en fait 
déjà deux de moins que vous ne toucherez pas sur le flop et que vous ne pourrez pas compter parmi vos outs. 
Sur les 9 outs habituels d’un tirage couleur, vous vous retrouverez ainsi avec sept outs. Cela fait une différence.

Une fois que vous avez compris la logique de la sélection des mains à l’omaha, vous pouvez consulter le Top 
30 des meilleures mains de départ. Toute ces mains sont supposées être double suited. Ne perdez pas de vue 
que l’équité - c’est à dire les chances de votre main de l’ emporter- de toute ces mains reste faible comparée aux 
meilleures mains de départ de holdem et qu’au-delà de ces 30 mains - qui d’ailleurs ne tomberont pas souvent - 
il y en a encore beaucoup qui sont jouables à condition que vous respectiez les critères énoncés précédemment.
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1. A-A-K-K
2. A-A-J-T

3. A-A-Q-Q
4. A-A-J-J

5. A-A-T-T
6. A-A-9-9
7. A-A-x-x
8. J-T-9-8

9. K-K-Q-Q
10. K-K-J-J
11. K-Q-J-T
12. K-K-T-T
13. K-K-A-Q
14. K-K-A-J
15. K-K-A-T
16. K-K-Q-J
17. K-K-Q-T
18. K-K-J-T
19. Q-Q-J-J

20. Q-Q-T-T
21. Q-Q-A-K
22. Q-Q-A-J
23. Q-Q-A-T
24. Q-Q-K-J
25. Q-Q-K-T
26. Q-Q-J-T
27. Q-Q-J-9
28. Q-Q-9-9
29. J-J-T-T
30. J-J-T-9
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Leçon N°3
La position et la logique 

du Pot Limit
Comme au Holdem la position a son importance aussi bien préflop qu’au flop.

 

Préflop
 

Logiquement, comme au holdem, plus vous êtes en début de position, plus vous allez sélectionner de 
bonnes mains.

Plus vous êtes en position tardive plus vous pourrez vous permettre -  selon l’état des mises évidemment 
d’agrandir un peu plus votre range.  Ainsi une main comme Ad4dQc9h qui n’a que peu de valeur en début 
de position en gagne un peu plus si tout le monde a passé jusqu’à vous alors que vous êtes au bouton. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut forcément la relancer pour autant mais elle est déjà un peu plus jouable pour son po-
tentiel couleur. S’il fallait comparer au holdem, imaginez un A6 suited que vous ne joueriez jamais en début de 
position mais envisageriez d’avantage au bouton.

Au flop.
 

Au flop, la question à laquelle vous devrez répondre est: Faut-il garder le pot petit, ou bien faut-il le faire 
grossir ?

Garder le pot petit vous évite d’offrir à un relanceur une puissance de frappe trop forte. Le faire grossir 
autorise un relanceur à vous relancer plus fort.

 
•	 Quand faut-il garder le pot petit ? 

Quand vous avez un tirage notamment... le blocking bet peut exister à l’omaha mais il est assez dangereux 
puisqu’en faisant grossir le pot vous autorisez quelqu’un qui par exemple a touché un set à casser sévèrement 
votre cote. Si en revanche vous checkez, vous savez que votre adversaire ne pourra pas vous relancer plus que 
ce que vous ne l’avez vous même autorisé. C’est quand même un certain luxe !

 
Certes un bet pot que vous vous retrouvez seul à payer casse officiellement la majeure partie de vos cotes, 

mais plus le bet pot est petit plus cela est payable pour vous. La notion de cote va surtout intervenir lorsque les 
sommes engagées deviennent assez importantes et que la décision est plus délicate.

Un exemple. Vous avez JdTc5hAh ... le flop vous offre Qh9d3s... vous avez un tirage suite par les deux 
bouts. Un K ou un 8 vous donne une suite max dans les deux cas. Encore faut-il que l’une de ces deux cartes 
tombe...soit 8 outs. Si votre adversaire a un set de Q il a les nuts sur le flop (rien ne le bat avant qu’une turn ou 
une river n’ en décide autrement), et il ne vous fera pas de cadeau. 

Voici donc le dilemme: Le pot fait 12 euros (6 BB de 2 euros)... si vous checkez, votre adversaire ne pourra 
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vous relancer que de 12 euros. Si à l’inverse vous misez disons 7 euros votre adversaire pourra  miser au maxi-
mum et envoyer (2x7) +19= 33 euros. Soit 21 euros ou 10,5 BB de plus que ce que vous auriez pu payer pour 
voir la turn en checkant tout simplement !

 
 Au PLO le check n’est donc pas forcément un aveu de faiblesse mais peut être une arme qui contrôle 

l’agressivité de votre adversaire... Le pot limit permet grandement le contrôle du pot, ce qui n’est pas le cas 
du No Limit où contrôler le pot face à des joueurs aggressifs voire complètement maniacs devient plus difficile. 
Les mauvais joueurs et les débutants ne comprennent pas cela et font souvent grossir les pot avec des paires 
floppées, des As en mains qu’ils considèrent comme de l’or... etc... lorsque vous avez touché vos nuts, ce sont 
ces joueurs là que vous cherchez. Pour eux le check c’est comme au holdem, une faiblesse.. laissez les bet potter, 
votre relance ne pourra en être que plus forte.

 
•	 Quand faire grossir le pot ? 

Quand vous avez une main à protéger tout d’abord. Une main à protéger ce n’est pas une paire floppée 
comme au holdem, même si c’est un As mais au contraire quelque chose de lourd qui peut cependant encore 
être battu. Cela ne veut pas dire que vous ferez lacher votre adversaire mais au moins si la turn se révèle être 
une brique qui ne vous atteint pas alors la cote de votre opposant sera facile à casser par un bet pot important 
à la turn.

 
Autre situation où il est profitable de faire grossir le pot: lorsque vous avez de multiples tirages et de préfé-

rence max. Plus vos tirages sont nombreux plus vous aurez de chances de toucher ce que vous cherchez.... Il 
est donc dans votre intérêt de faire grandir le pot et dans les cas les plus extrêmes de payer un all in plutôt que 
de vous contenter de cacahuètes en faisant fuir tout le monde à la turn après que vous ayez touché des nuts évi-
dents...De plus vous avez toujours une chance d’arracher le pot sans contestation et si l’on vous paye, ce n’est 
pas grave vous avez toujours une multitude d’outs et vous pourriez mettre encore très loin devant.

Dernier cas évidemment, faites grossir le pot quand vous avez vos nuts... mais peu de vos nuts seront im-
battables avant la river. Sous jouer n’est pas dans votre intérêt à moins que vous n’ayez un profil d’adversaire 
qui répondrait à cette stratégie.
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Leçon 4
Ou s’asseoir à la table ?

Si vous jouez au PLO en Cash Game vous aurez la possibilité de choisir votre siège. Mais ce qui va suivre vaut  
aussi pour vous situer quant à votre marche de manoeuvre en tournoi.

A votre gauche..
... devront se trouver les joueurs tights. Plus les joueurs sont tights plus vous allez pouvoir voler les blidns 

si l’opportunité se présente ou du moins prendre le contrôle de la main face à des joueurs qui ont souvent peur 
des nuts et ne feront rien contre vous sans des solides tirages ou de solides combinaisons en main. Mais surtout 
plus vous aurez de joueurs tights à votre gauche plus vous aurez l’assurance d’avoir la position plus d’une fois 
dans un tour. 

Par exemple si vous êtes au Cut-off et qu’un joueur relance, vous pourrez considérer que vous êtes au bouton 
si vous savez que le joueur au bouton passe très souvent sur les relances. Idem au Hi-jack, considérez vous au 
bouton, ou du moins au cut-off.

Si les calling stations ou les maniacs sont à votre gauche, il vous sera très difficile d’avoir le contrôle de la main 
et du pot.

 
A votre droite....

...devront se trouver les maniacs, les calling stations, les joueurs agressifs et les bons joueurs. Vous aurez 
ainsi toujours la position sur eux... vous pourrez aussi les manipuler plus facilement si vous avez les nuts. Un 
maniac hors de position adore agresser parce que c’est dans sa logique alors que sur un même flop avec les 
mêmes mains mais en inversant vos positions, si vous misez, il pourrait déguerpir aussi vite qu’un lapin. 

Je ne vous le cache pas, pendant un long moment ils feront de votre vie un enfer car vous n’aurez pas de fold 
equity sur ce genre de joueur qui une fois partie dans sa logique agressive ne peut parfois pas s’arrêter. Mais si 
vous êtes malin vous ne leur laisserez que des petits pots (et ils seront très contents d’eux-même, développant 
un excès de confiance...) et prendrez les gros puisque lorsque vous aurez vos nuts ce sont ces joueurs là qui 
feront grossir les pots. En ce qui concerne les bons joueurs, vous les voulez bien évidemment à votre droite car 
vous parlerez le même langage, mais - en supposant que vos niveaux sont équivalents - vous disposerez d’un 
avantage décisif.. votre position.
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Leçon N°5
Le limp

Au holdem le limp régulier est souvent le signe d'un joueur faible, qui n'ose pas prendre de risques, qui ne 
connait pas la valeur de ses mains etc... et plus vous montez de niveau au holdem, plus les limps se raréfient... 
A l'omaha au contraire le limp est très courant.. parfois trop abusif sur les tables de faible niveau.
 

Au cut-off ou au bouton vous devrez souvent songer à limper plutôt qu'à isoler des limpers comme vous le 
feriez au holdem. En effet, les mains déjà excellentes ayant une équité plutôt faible au départ, les mains qui se 
jouent plus couramment en ont évidemment une encore moindre... par conséquent les joueurs vont souvent 
limper leur mains et ne relancer réellement que celles qui ont un gros potentiel .. C’est ce principe qui amène 
les mauvais joueurs à penser que toutes les mains se valent au départ.

 
En revanche si vous vous retrouvez en fin de position, quelle que soit votre main et le message que vous voulez 

faire passer, ces limpeurs ne folderont jamais la majeure partie du temps car en Omaha lorsqu'on limpe on est 
généralement prêt à payer une relance (à tort ou à raison c'est une autre question). L'action de ces limpeurs 
de début de position consiste alors à garder le pot le plus petit possible pour éviter que la relance maximum 
ne soit trop forte. Rappelez vous que plus vous faites grossir le pot plus vous autorisez un relanceur à frapper 
fort. Un limpeur en début de parole va souvent entraîner d’autres limpers derrière lui car ces derniers savent 
que s'il y a une relance ils se donneront mutuellement une cote en la payant pour aller voir le flop. Les relances 
et surelances seront plus présentes sur des tables de bon et très bon niveau et avec une bonne profondeur de 
tapis. Mais à faible niveau, attendez vous à affronter des armées de limpeurs qui ne folderont jamais sur vos 
relances.  Notez bien que dans une partie à niveau correct ces joueurs ne sont pas idiots en faisant cela (si ils ont 
une main jouable cela va de soit) et qu'ils n'agissent pas comme des froussards contrairement au holdem où un 
limpeur régulier est souvent quelqu'un qui attend qu'on fixe le prix de sa main ou un maniac qui sera prêt à tout 
payer mais rarement un joueur qui essaye de contrôler le pot (surtout quand il est en début de position). Vous 
devrez vous aussi agir en limper dans beaucoup de situations mais toujours avec une main jouable.

 
Même si votre main n'est pas brillante alors que vous êtes en fin de position affrontant une armée de limpers, 

payer n'est pas stupide. D'abord parce que vous avez une cote indéniable. Sur une table de neuf joueurs vous 
pouvez avoir la chance de payer avec une semie-poubelle en misant une Big Blind (BB) pour gagner disons en-
tre 4 BB ou 5 BB.. sur une table à six joueurs, peut être 2 ou 3 BB. Ce n'est pas négligeable. Si vous remportez ces 
pots sans contestation cela augmentera facilement votre tapis. Ne cherchez pas à voler le pot cependant. Nous 
verrons que le bluff n'est pas une science aussi simple à l'Omaha et que contre plusieurs joueurs (comprenez 
plus d'un) il est particulièrement inutile.

 
•	 Mais avec quoi limper en fin de parole alors ? 

Les mains qui sont bonnes pour limper en fin de parole sont les mains composées de deux bonnes mains 
de NLHE qui ne marchent pas très bien entre elles et qui ne sont pas composées de premium draws. 

Par exemple une paire médium comme 88 accompagné d'un KJ, le tout avec une suited voire pas du tout de 
suited. C'est le même principe du easy fold ou du set mining qu’au NHLE que vous allez suivre. Ces mains n'ont 
que peu de valeur à moins que vous ne touchiez un set ou un full. Vous pourrez trouver une suite mais soyez 
bien conscient qu'avec ce genre de cartes vous ne serez que rarement max et affronterez un tirage couleur la 
plupart du temps. Si vous touchez un monstre dans cette "orgie" de limpeurs, vous serez invisible et trouverez 
souvent un payeur qui aura un tirage intéressant. A vous ensuite de savoir gérer l'affaire, en particulier si votre 
set est menacé à la turn par une couleur ou une suite....(et soyez sûr que si le flop offre une couleur ou une suite, 
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quelqu'un a sûrement touché.... tentez de garder le flop petit alors pour essayer de doubler à la river et toucher 
un full ou un carré)

 
Vous pouvez aussi limper avec des mauvais rois ou des mauvais as. On entend par là des paires de K ou 

d'As accompagnées de deux poubelles comme KhKd3c8s ou AsAh6d9c. Comme je vous l'ai déjà expli-
qué: l'Omaha est un jeu de nuts et à moins d'être Short Stack ces grosses paires n'ont aucune valeur préflop 
et aucune sur le flop si elles n'ont pas de soutien. Pourquoi les limper alors ?.. cela reviendrait à limper T2 au 
holdem non ? Non pas exactement, ça reste une paire qui peut toucher un set ou un full voire même un carré, 
ou même une couleur si l'un de vos As ou K est suited, et en l'occurence un set max, un full max ou une couleur 
max. Miser 1 pour gagner 5 ou 3.. la recherche du petit miracle en vaut la chandelle et si vous ne trouvez rien, 
le fold sera très facile et sans regret....

 
Dernier point important, lorsque vous limpez en fin de position avec une main plutôt faible, soyez au cou-

rant de l'agressivité du bouton ou des blinds. Si vous les savez aggros, tarés et gambleurs, prêts à relancer tout 
et n'importe quoi en permanence, abstenez vous de payer et gardez votre blind pour de meilleures occasions.
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Leçon N°6
La jouabilité

A quelle fréquence jouer préflop ?
 
   Au holdem on sait qu'on ne doit pas dépasser environ 20%-25% des mains jouées bien que cela dépende des 
styles.. à l'Omaha on considère plutôt qu'il faut jouer entre 20% et 30% de ses mains. En dessous de 20% 
vous seriez trop tight et au dessus de 30% vous seriez trop loose. Votre style peut bien sûr être différent comme 
celui d'un joueur agressif mais ces pourcentages symbolisent une norme commune à l'Omaha. Si vous voyez 
un joueur limper/caller plus de 50% de ces mains vous pouvez le catégoriser comme un mauvais joueur qui tôt 
ou tard se fera sortir du tournoi ou perdra son tapis.
 

Lorsque vous débutez, restez tight afin de bien intégrer les principes de l'Omaha et de ne pas vous impliquer 
dans des situations difficiles à gérer. Si vous rentrez trop dans les pots vous serez souvent complètement à 
l'ouest avec des suites ou des couleurs faites mais malheureusement trop faibles et vous vous ferez harponner 
par meilleur que vous. Mais après tout c'est en faisant des erreurs que l'on apprend n'est ce pas ?

 
Au fil du temps vous apprendrez à prendre des risques, à ouvrir votre range et à la gérer comme il faut.

 

Forte/faible équité VS jouabilité.
 

Il est important de comprendre que plus un tapis est profond (100 BB en Cash game, une soixantaine 
peut être en tournoi) plus vos mains seront jouables.

C'est la raison pour laquelle la plus grande erreur des débutants - surtout en tournoi - est d'investir beaucoup 
préflop avec des mauvais AA ou des mauvais KK ou carrément n’importe quoi. Si vous passez les deux premi-
ère mains à la moulinette des chances de l'emporter, il est évident que cela vous donnera un équité favorable. 
Mais c'est bien sûr trompeur puisque préflop vous opposez une paire face à une suite de carte telle que KQJT. 
N'oubliez pas que l'Omaha est un jeu de nuts et qu'à ce petit jeu là c'est bien KQJT dont les cartes s'aident entre 
elles qui l'emporte et pas la "simple" paire d'As qui ne peut compter que sur elle même.

 
Cela ne veut pas dire que l'avantage de l'équité préflop est sans valeur quand vous avez de la profondeur de 

tapis. Cela signifie simplement qu'il faut rester prudent et conscient des faiblesses de ses mains.
 
Si votre tapis est moins profond (50 BB en cash game, une vingtaine en Tournoi), la question ne se pose pas et 

vous revenez à des théories mathématiques. Vous ne pouvez plus vous permettre de tenter un coup de chance 
avec de mauvais As sans conséquence.

 
La jouabilité d'une main dépend alors de vos chances d'accrocher un flop, la plupart du temps un tirage 

qui aura ses chances d'améliorer à la turn et de l'emporter, même si sur le flop vous étiez derrière. 
Par exemple si vous avez en main 9dTdJhQc et que le flop donne 9c8s3d  vous avez vos chances 

d'amélioration à la turn avec un 7,9,T, J ou Q et n'avez même pas à vous soucier d'un possible tirage couleur 
pour le moment puisque le flop est "rainbow" (multicouleur). Vous pouvez donc payer sans crainte une mise 
pour aller voir la turn. Notez que dans cet exemple seul le 9 ne fait qu'à moitié vos affaires, car une carte doublée 
à l'Omaha profile toujours la menace d'un full mais cela ne tue en aucun cas vos outs puisque toutes les cartes 
de votre main touchées à la river vous donneront un full, un carré...et vous gagnez même 6 outs supplémen-
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taires avec les 8 et les 3... soit 21 Outs !!! En revanche une brique à la river et votre brelan de 9 n'est pas certain 
de l'emporter. Mais revenons en à notre principe de jouabilité. En décidant d'engager des jetons avec cette main 
vous aviez déjà mis préflop les chances de votre coté.

 
Prenez le même flop mais avec un AhAs7dKc que vous auriez décidé de jouer, attiré par la paire d'As. Vous 

voilà bien embêté. Posez-vous la question: qu'est ce qui vous bat ? Au holdem vous auriez relancé assez fort et 
il aurait été peu probable que JT ait payé votre relance (quoique), ni 56, encore mois 68, peut être 98 mais sûre-
ment pas 93, 83.... mais à l'omaha un 98 est très probable ici. Quelqu'un a bien pu toucher une main comme 
978T ou bien encore un 99JQ.. bref vous êtes dans le brouillard complet et vous sentez bien impuissant avec 
ces deux As soudainement si minables, eux qui sont plus que des rois au holdem. Non seulement ce n'était pas 
jouable mais vous avez balancé par la fenêtre quelques précieuses blinds pour une main qui n'en valait pas la 
peine.

 
A l'inverse, des mains qui ressemblent à des petites poubelles de loin peuvent s'avérer être de petits bi-

joux disposant d'une grande jouabilité.
 
C'est le cas des mains connected et qui ont une couleur max ou deux couleurs dont une max comme  
Ac6c7d8d, Ah8h9sTs ou Ac9cJdTd.

Ce qui pourrait vous tromper ici c'est l'As qui est distant des trois autres cartes. Mais l'As n'est pas lié par sa 
hauteur à celles-ci mais par sa couleur. Les trois autres suffisent à s'aider entre elles et peuvent se passer d'une 
quatrième hauteur proche. La plupart du temps avec ce genre de mains vous ne serez jamais en mauvaise pos-
ture et disposerez d'une équité plus que correcte sur le flop. Attention je ne dis pas que vous serez max sur vos 
tirages suite, mais vous auriez de bonnes raisons pour continuer à jouer.
 

Relance/Jouabilité
C’est donc également en fonction de cette jouabilité que vous allez décider ou non de relancer préflop. Plus la 

main aura des chances de tenir au flop et d’être max, plus vous aurez intérêt à la relancer afin de maximiser vos 
gains. Plus votre main aura du mal à tenir sur un flop plus vous devrez la limper ou la lâcher.
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Leçon N°7
3 et 4 Bets.

   Au Holdem, du fait de la fold equity, il est courant d'appliquer le 3-bet (une surelance). C'est un jeu gagnant.

  A l'Omaha - du moins sans profondeur de tapis - le 3 bet va être un peu plus rare puisque la fold equity 
est faible pour ne pas dire inexistante et que l'équité des mains ne vole souvent pas bien haut.

 
Une surelance n'aura pas donc pour autre but que de valoriser votre main, éventuellement d'éliminer un 

ou deux joueurs du pot et remporter peut être un assez gros pot si vous touchez vos nuts escomptés. N’espérez 
pas faire folder tout les joueurs. Encore une fois, il ne s’agit que de valoriser sa main... jamais - ou en tout cas 
rarement - d’ emporter le pot préflop.

 
Si toutefois après showdown vous découvrez qu'un adversaire a payé votre surelance avec une poubelle aussi 

facilement qu'on payerait un 3-bet avec T2 off au Holdem...vous vous souviendrez de son profil et en tirerez 
les conséquences en ajustant votre jeu face à lui ( à savoir resserrer votre jeu davantage contre lui que contre 
un autre).

 
A l'inverse si un joueur passe souvent face à des 3-bet (comprenez entre cinq et dix fois de suite), n'hésitez 

pas à en tirer avantage en le volant un peu quand cela vous est possible. Continuez jusqu'à ce qu'il se réveille 
soudain mais tant qu'il ne le fait pas, ne vous en privez pas. Cela dit cela sera assez rare car il verra très rapide-
ment à quoi vous jouez et se mettra à payer vos 3-bet... 

 
Restez bien évidemment sur vos gardes et méfiez-vous de l'eau qui dort. Les séries de mauvaises donnes 

existent aussi à l'Omaha et un joueur que vous pensiez weak peut se révéler terrible et agressif une fois qu'il 
obtient de la jouabilité avec la ferme intention de vous faire payer votre insolence.

 
Face à une grande majorité de joueurs votre surelance sera perçue comme indiquant une paire d'As ou des 

cartes hautes ce qui n'est pas forcément faux pour ce deuxième cas. Vous pouvez user de cela pour faire des 
continuations bets sur des flops inquiétants tels que AJJ ou AK9 mais soyez prudent. Les bons joueurs eux, 
tout en sachant que vous avez une main à potentiel, ne chercheront pas trop à vous mettre précisément sur une 
main préflop avant de vous voir agir au flop.

 
Contre des relanceurs réguliers de 3-bet n'hésitez pas à sur-surelancer (4-Bet) vos paires d'As ou de Rois bien 

accompagnées ainsi que des Premium Hands Double Suited tel que AKQT, JT98. Méfiez vous des Q même en 
bonne compagnie. 

 
Un surelanceur régulier d'Omaha est très souvent un gambleur qui cherche à faire peur en annulant la no-

tion de Pot Limit pour en arriver en fin de compte à du No Limit Showdown preflop ou postflop, ce que fuit 
la majorité des joueurs Omaha. C'est peut être la seule chose qu'il ait compris à l'Omaha. Même si vous n'êtes 
pas à l'abri du miracle, faites-lui donc payer cher cette erreur car bien souvent il n'aura que des rainbows cards 
disconnected autrement dit une équité particulièrement faible qui ne peut compter que sur des brelans ou des 
fulls pour vraiment l'emporter. 

 
Et surtout n'oubliez pas la position. 
Jouer sans la position contre un adversaire aggressif n'est pas profitable.
 



RETOUR AU SOMMAIRE

Payer un 3-Bet
 

Vous devrez défendre souvent vos mains contre des 3-bets en position. Défendez vous avec toute les mains 
qui vous paraissent jouable. Vous défendrez au départ en général 50% des mains que vous voulez jouer (soit 
entre 20 et 30% de vos mains reçues je vous le rappele). Puis au fur et à mesure du temps, 75% d'entre elle... 
certains joueurs vont même jusqu'à en défendre 90%.. Ceci est surtout vrai en Heads Up.

 
Vous devrez aussi lacher beaucoup contre des 3-Bets hors de position. La position demeure primordiale, 

surtout lorsque les pots sont conséquents.
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Leçon N°8
Les grosses cartes.

Même si leur valeur n'est pas comparable à celle du Holdem, elles ne sont pas sans intérêt et peuvent faire des 
doubles paires fortes ou des suites max.

De plus posséder des grosses cartes, même rainbow, réduit le nombre d'outs de votre adversaire sur des ti-
rages haut et augmente par conséquent votre équité.

Vous apprendrez au fil du temps à les jouer... mais pour vos débuts dans l'Omaha, ne tombez pas amoureux 
d'une main jolie en apparence comme AcKd3hJs 
 

L'as
Si la paire d'As n'a que peu de force toute seule à l'Omaha, l'As lui peut avoir un potentiel important capable 

d'anéantir un monstre quasiment à lui tout seul à condition qu'il soit suited. Il est très difficile pour un joueur 
par exemple de lacher une couleur avec une hauteur K....  Il pourra se méfier d'une hauteur As et gardera le pot 
petit, mais il vous payera sans hésiter.

Encore une fois pour vos débuts en omaha, si vous ne vous sentez pas capable de jouer en position une main 
comme Ac8c9s2c... abstenez vous. Ca viendra plus tard.

A moins que vous ne développiez votre style agressif propre, ces grosses cartes et ces As ne seront à jouer 
qu'en fin de parole, donc quand vous aurez la position. Nous reviendrons sur l'importance de la position dans 
les prochaines leçons.
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Leçon 9
Comment jouer les As à 

l’Omaha ?
   C’est une question qui revient souvent à l’Omaha et à laquelle il n’est jamais facile d’y répondre.
   Les joueurs débutants vont constamment se calquer sur le Holdem même si ils ont compris quelques bases 
de stratégie en PLO... ils vont trop souvent relancer les As préflop et être frustrés de ne jamais en trouver un 
As au flop... Quant aux joueurs un peu plus informés ils auront du mal à leur donner une valeur lorsqu’ils sont 
mal accompagnés. 

Les mauvais As
On appelle les mauvais As, tout les As qui ne font aucune connexion, ni par la couleur, ni pas la proximité, 

avec les cartes qui l’accompagnent. 
Il s’agira d’une main comme AsAd4c8h dans le pire des cas et AsAJc6h dans le meilleur.

•	    En début de parole, vous allez chercher à miser dans le pot une partie aussi grosse que possible du Stack-
Effectif (le plus petit à la table) en vous assurant bien qu’il n’y a pas un ou plusieurs joueurs au profil agressif 
qui pourraient vous revenir dessus. Si c’est le cas, ou si vous n’avez pas un tapis assez profond, faites une 
relance standard et espérez voir le flop pour attraper un set d’As. Dans le cas inverse, cela se soldera par un 
easy fold. Ne vous mariez surtout pas avec vos mauvais As sauf contre un joueur Short Stack Commited.

•	    Au Cut-off, au bouton et en Small-Blind, si la parole arrive jusqu’à vous, n’hésitez pas à relancer vos As.

•	    Si un joueur a relancé avant vous, suivi ou pas, vous devrez jeter vos mauvais As la majeure partie du 
temps. Les cas où vous ne devrez pas le faire seront en fin de position ainsi qu’aux blinds - si cela reste pay-
able- ou alors lorsque la table est si passive que vous aurez l’assurance d’avoir une cote quoi qu’il advienne. 

   Le reste du temps n’ayez aucune honte à lâcher des mauvais As.

Les As bien accompagnés.
Il va s’agir:

•	 D’un ou deux As suited:  Un As suited vous permettra de flopper un top set avec un tirage couleur Max. Il 
peut aussi vous permettre de toucher une overpaire avec un tirage couleur max. Les As double suited vont 
toucher au moins un tirage couleur max 24% du temps.

•	 Les As accompagnés de broadway cards: Elles vous donneront un potentiel de tirage wrap important. une 
main comme AAJT vous permettra de flopper une overpaire avec 12 outs max sur un flop comme KQX 

•	 Les As accompagnés de connectors: AsAc8s7c sur un flop comme Ts6c2c vous donne le tirage 
couleur max avec une overpaire et une gutshot max.
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•	 Les As et une autre paire.: Cela améliore de beaucoup vos chances de toucher au flop. Vous toucherez en 
effet 21% du temps.

Plus vos As multiplieront ces combinaisons plus ils vaudront de l’or.

•	 En Début de parole: Relancez pour construire un gros pot. Il faut faire grossir le pot très tôt autrement 
vous ne récolterez qu’un pot qui ne sera pas à la hauteur de la force de votre combinaison si vous touchez. 

•	 En fin de parole: n’hésitez surtout pas à faire un 3bet, voire un 4bet... il faut miser autant que possible dans 
le pot.

*Une stratégie avancée avec les bonnes paires d’As :
   En admettant que vous connaissiez bien la table et qu’après vous demeure un joueur particulièrement agressif 
adepte des raises ou 3-bet, vous pouvez vous contentez de payer pour 4-better derrière. Stratégie redoutable 
mais dangereuse, car à moins d’une grande profondeur de tapis, vous serez tout les deux comitted et il pourrait 
même y avoir un troisième joueur pour s’inviter à la fête. On rappellera que la meilleure main de PLO n’a au 
mieux que 67% d’équité préflop contre un adversaire.

   Dans un tel cas, en Heads-up, si vous ne floppez rien et que vous ne pouvez plus reculer... poussez vos derniers 
jetons. Contre plusieurs joueurs en revanche si vous avez la position, qu’un joueur mise et qu’un second paye... 
jetez vos As, ils ne valent plus rien. Evidemment si vous avez encore des tirages, poussez vos derniers jetons, 
peu importe le nombre de joueurs dans le pot.

“Les joueurs qui ne foldent jamais les As” 
par Di “Urindanger” Dang sur Pokernews.fr

“  Il y a trois jours, j’ai joué cette main : QK96
   Je suis en début de parole sur une table de 5 joueurs et je reçois  dépareillés. Il y a une petite relance que je call 
ainsi que tous les autres joueurs (il y a souvent de l’argent à gagner à suivre pré-flop sur une table shorthanded 
avec ce type de main “prometteuse même si marginale”). Le flop est QQ6 avec deux carreaux. Je n’ai pas le tirage 
couleur, mais peu importe, j’ai floppé un full !
   Comme le pot pré-flop était petit, j’ai décidé de miser le pot et un joueur m’a suivi. Le turn est le 5c qui ne 
complète pas la couleur et, avec Q6, me laisse toujours les nuts. Toutefois, j’ai décidé de ne pas laisser une carte 
gratuite au joueur qui pourrait avoir une Dame, à mon avis très probable, pour toucher une carte supérieure 
au 6 et faire un full supérieur au mien. J’ai alors misé le pot, assez pour mettre mon adversaire all-in s’il décide 
de suivre.
   Il n’a pas eu peur et a suivi. Maintenant, je n’ai plus qu’à attendre la dernière carte et espérer qu’il ne touche 
pas une carte supérieure au 6. La river fut le 4h , qui au pire me faisait partager le pot contre un autre Q6. Mon 
adversaire a perdu le pot et a montré AAXX mal accompagné, ce qui ne correspondait à rien avec sa séquence 
de mise. Je suppose qu’il m’a montré sa main pour me faire comprendre que j’avais été chanceux. D’une certaine 
façon, j’ai eu de la chance de toucher ce flop, mais cela ne m’avait pas coûté si cher et ne m’aurait pas coûté plus 
si je n’avais pas floppé un monstre. C’est là tout le problème d’un value bet pré-flop – si je ne touche pas un très 
bon flop, je m’en sors pour pas cher, mais si je touche gros, cela me permet de financer plus de vingt bets pré-
flop.
   Où mon adversaire pouvait-il faire du profit ? Il a vu un flop avec deux Dames et, armé de cette information, a 
vu que l’un des quatre joueurs à l’avoir suivi pré-flop a décidé de prendre l’initiative sur le flop. Il n’a pas réalisé 
que ses adversaires détenaient à eux quatre 16 cartes – un tiers des cartes du paquet qu’il ne voyait pas – chacun 
pouvant avoir l’une des deux autres Dames. Cela doit être vrai car il a perdu son stack avec deux As, en ayant 
besoin de toucher l’un des deux As restants sur la turn ou la river pour gagner le coup.
Deux choses ont pu se produire. Soit il s’est laissé aveugler par ses As, soit il a cru que je m’étais lancé dans un 
bluff monstrueux et extravagant ! “
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Leçon 10
Jouer contre les blinds

Au NLHE il va être assez commun de voir le bouton relancer pour tenter de voler les blinds. 
Au PLO la stratégie est légèrement différente.

En général, si vous êtes seul contre les blinds, vous allez devoir jouer entre 50 et 60% de vos mains... et 
même 60 à 70% d’entre elles. La décision va bien sûr se baser sur ce que vous possédez.

Si vous avez une Premium, vous allez relancer pour construire le pot, ça va de soit. 
Mais si vous avez une main un peu plus bancale, il faudra déterminer vos objectifs à savoir le vol ou le 

contrôle d’un pot. 

Pour le savoir, il va vous falloir répondre à ces deux questions:

•	 Quel est le potentiel de ma main ?
•	 Quels sont les profils de mes adversaires ?

Par exemple: vous avez Js6c4s3c au bouton et tout le monde a passé jusqu’à vous. Votre main n’est pas 
mauvaise et vous décidez de la jouer. Mais devez-vous limper ou bien relancer ?

Si les joueurs aux blinds sont tights vous devez relancer dans l’optique de voler les blinds.
En revanche si au moins l’un de ces joueurs est loose, attendez-vous à voir le flop.  Vous allez donc décider de 

la taille de votre mise dans le cadre de cette possibilité. Communément il est plus judicieux de limper. L’issue du  
coup pré-flop ne changera pas, vous verrez le flop quoi qu’il advienne et votre main n’ est pas assez forte pour 
résister à une grosse mise au flop que vous avez vous même autorisé en faisant grossir le pot préflop.

Un autre exemple avec JsJc5s4d. Si vous savez que les blinds vont passer alors relancez. Mais si elles ont 
pour habitude de payer, alors gardez le pot petit..... ne vous mettez pas dans une situation inconfortable ou vous 
ne serez pas en mesure de payer pour de possibles tirages, faibles certes, mais parfois suffisants pour l’emporter 
s’ils rentrent.

Défendre ses blinds
Défendre les blinds pas aussi utile en plo qu’au NLHE surtout en Shorthanded...
“Individuellement”, une blind n’a pas autant de valeur au PLO qu’elle n’en a au Holdem et les cas où vous allez 

vraiment devoir défendre vos blinds sont contre les joueurs qui relancent toujours au bouton pour vous les 
voler....
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Leçon N°11
La position Postflop

Pour rappel: avoir la position sur votre adversaire signifie que vous êtes le dernier à agir sur le flop, soit le 
dernier à agir en ayant le maximum d'information disponible contrairement à quelqu'un hors de position qui 
doit avancer à tâtons. 
 

C'est en étant au bouton ou au Cut-Off que vous aurez la position sur le flop.
 
Comme au Holdem la position est très importante et doit faire partie des facteurs que vous devez pren-

dre en compte avant de jouer une main.
 
Si vous êtes en position avec un tirage en main cela vous permet d'avoir un contrôle certain sur le pot et 

augmente votre équité. A moins que votre adversaire ait touché quelque chose de solide, il va souvent checker 
même s'il a un tirage en main et vous pourrez checker également en retour (Check Back) pour une carte gratu-
ite. Et même si il mise, vous avez le pouvoir d'être le dernier à parler et donc de contrôler le pot.

 
Si  maintenant nous inversons les rôles et que c'est vous qui êtes hors de position avec tirage, vous êtes dans 

le brouillard. Que faire ? Si vous misez il peut vous revenir dessus, et si vous checkez et qu'il vous fait une mise 
vous ne pourrez pas payer même si les cotes sont en votre faveur car le flop ne s'arrête pas là.. une turn loupée 
et comme au holdem vous voilà bien embêté de checker à nouveau et de prier pour qu'il vous offre une river 
gratuite.

 
"Et la cote implicite ?" me direz-vous... A moins que vous ne connaissiez particulièrement bien votre adver-

saire, ne comptez pas trop sur la cote implicite (c'est à dire payer au flop en sachant que sur la turn votre ad-
versaire vous donnera une cote pour la river). Un joueur en position qui mise sur le flop est souvent un joueur 
qui a touché et qui va se défendre sur la turn si elle n'arrange aucun tirage. Tout au plus vous pourrez compter 
sur une cote collective dans un pot à plusieurs joueurs en prévoyant que vous serez plus d'un à payer à la turn 
la mise probable du joueur en position, mais ne vous faites pas trop d'illusion.

 
En d'autres termes: hors de position, votre destin n'est pas entre vos mains mais entre celles de celui qui 

a le dernier mot.
 
La position sera par exemple relativement importante sur la turn. Rappelez-vous que l'Omaha est un jeu de 

nuts qui passe très souvent par une phase de tirage sur le flop.. la turn est bien souvent la carte qui décide de 
tout bien que la river ne soit pas en reste. 

 
Certains indices vous indiqueront si votre adversaire est sur un tirage au flop surtout si leur jeu est polarisé 

et suit un schéma trop classique... 
 
En effet hors de position et selon la logique du Pot Limit, les joueurs qui auront un tirage vont souvent 

systématiquement check-call... si la turn est une brique qui n'offre aucune amélioration au probable tirage de 
votre adversaire, une seconde bullet peut le faire lâcher. En sachant cela, votre jeu devient plus facile à la turn 
lorsque vous avez par exemple une top two pair. Attention toutefois à la turn qui peut rajouter de l'équité à votre 
adversaire en lui offrant de nouveaux tirages.

 
A l'inverse, si vous affrontez un check-raise au flop, n'espérez pas trop continuer le même manège à la turn, 
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votre adversaire a sûrement une main difficilement battable.
 
En conclusion : Ne perdez pas de vue cette notion de position qui est extrêmement importante. C'est facile à 

comprendre mais plus difficile à appliquer, surtout à l'Omaha où vous toucherez beaucoup de mains à poten-
tiel séduisant, des tirages très attractifs mais souvent hors de position...... A titre de comparaison, c'est comme 
lorsque vous débutiez au holdem et que vous trouviez que AJ off en UTG c'était superbe... Si vous êtes mainte-
nant un joueur plus expérimenté de Holdem vous savez ce qu'il peut se passer de dramatique en jouant AJ off 
en UTG. Et si vous ne l'êtes pas réfléchissez à cela: vous relancez votre AdJc en UTG, vous êtes payé par un 
joueur solide. Le flop offre un AcQh9h.  ou même un flop plus difficile comme Ah7s3s vous êtes premier 
de parole, vous misez et vous vous faites surelancer. Que faites-vous ?

 
Ce n'est bien sûr pas parce que vous êtes hors de position qu’il vous est interdit de jouer, on peut tirer profit 

d'une mauvaise position notamment contre des maniacs... mais je vous conseille de rester très prudent.
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Leçon N°12
Que miser au flop ?

En général, quand on a une combinaison faite et forte que l’on veut protéger ou la rentabiliser, on va bet pot-
ter parce que c’est la mise maximum et que la plupart du temps on cherche à évincer ceux qui n’ont rien à faire 
dans le pot.

Cependant beaucoup de joueurs s’enferment dans cette logique de bet-pot et sont persuadés que ce n’ est que 
la seule mise valable au PLO... qu’ils aient les nuts, des forts tirages en main ou bien qu’ils cherchent à bluffer. 
Toute autre mise ne sera que faiblesse à leur yeux. Ils ont tort bien évidemment. Il existe beaucoup de situation 
où vous pouvez ou devriez miser moins cher que le pot, en particulier si vous voulez rentabiliser une main.
 

Ces situations sont les boards où vous obtiendrez par exemple à coup sûr de la fold equity comme ceux 
qui présentent des faibles paires. Ou bien à l’inverse ceux qui comportent des Scary Cards dans un pot que vous 
avez reraise preflop.

Par exemple: vous avez 6c7h9h8c. Le Cut-Off a relancé, le bouton et la SB ont lâché et vous en BB 
surelancez et vous faites payer. Le flop offre un superbe AdQdQs. Complètement loupé donc et en plus vous 
n’avez pas la position... Mais n’oubliez pas que vous avez surelancé, vous représentez donc du lourd là où votre 
adversaire qui a suivi représente quelque chose qui devait s’améliorer. Au flop misez petit, comme la moitié 
du pot environ et vous serez vite fixé sur votre sort. Sur un tel flop seul celui qui a la Q, les As et parfois le 
tirage couleur va payer. Toute autre main va lâcher.... Lors de votre prochaine session, si vous vous retrouvez 
en Heads-up... essayez des mises sur ce genre de flop... le nombre de fois où votre adversaire va passer va vous 
étonner. 

Autre situation où vous devriez miser moins que le pot lorsque vous avez de gros tirages ou des nuts 
mais que le pot est trop petit à votre goût. Vous voulez garder votre adversaire mais si rien ne change après la 
river vous savez que vous n’aurez qu’un pot microscopique. Misez par exemple la moitié du pot... votre adver-
saire aura souvent un tirage et essayera de le compléter. Ne faites cela surtout que quand aucun tirage ne vous 
inquiète parce que vous l’avez également et qu’il est max ou très proche de l’ être ou bien parce que les chances 
qu’il tombe sont faibles.

 
Rappelez-vous du Holdem: vous ne misez jamais le pot avec votre grosse top paire ou vos grosses combinai-

sons, pourtant il y a parfois tout autant à protéger... A vous de trouver la juste mesure

Note: Cela commence à faire plusieurs leçons où vous apprenez à voler les pots. Je tiens donc à préciser que 
comme au Holdem vous ne pouvez pas voler si vous n’ êtes pas crédible. Essayez de déterminer quelle est votre 
image à la table avant de tenter ces moves. Et bien sûr essayez de savoir à chaque fois à qui vous avez affaire. Si 
c’est un non-believer ou un joueur de cartes qui sur l’exemple précédent aurait un tirage suite et n’aurait vu que 
ça (si si c’est possible)... faites attention.

Lorsque vous bluffez un non believer ou un runner, il n’y a qu’un seul crétin dans l’histoire. C’est vous !
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Leçon N°13
Le Own-Value

Au PLO il y aura peu de light Value Bet, c’est à dire des mises avec des mains plutôt faible par rapport à la 
hauteur des mises. Si vous misez,  c’est surtout avec une combinaison qui tient la route.

La majeure partie du temps en misant trop souvent pour des combinaisons fragiles vous allez vous "val-
ue-owing". C'est à dire qu'en misant une somme à la river - surtout celle qui incite votre adversaire à payer - en 
pensant que vous avez les nuts, vous risquez de vous faire payer par les 4e nuts alors que vous aviez les 5e nuts. 
Oops. C'est une situation très courante car on ne touche pas les maxi nuts tout le temps et l'on doit souvent 
composer avec les 3e ou 4eme nuts.

La plus commune des situations de value owning est quand vous voulez valoriser deux paires ou un trips 
(un brelan dont deux de vos trois cartes sont visibles sur le flop, à la différence du set). Si vous vous faites payer 
sur le flop et sur la turn, il est peu probable que votre adversaire ne vous paye pas sur la river avec pire que vos 
deux paires (donc une double paire plus faible ou une paire). A l'inverse si le flop et la turn n'ont donné lieu 
qu'à des checks vous pouvez vous considérez devant.

Est ce que pour autant dans votre intérêt de miser ? Cela dépendra de vos reads mais dans l'immédiat et 
pour des joueurs qui débutent, non ce n'est pas dans votre intérêt. Prenons immédiatement un exemple pour 
bien vous faire comprendre pourquoi.

Par exemple: Vous allez voir le flop avec AhTdQhKc. Celui ci donne 5c8cTh6sTs. Sur le Flop vous 
avez Check Back et à la turn vous avez refusé de croire votre adversaire et avez payé pour voir ce qu’il ferait à 
la river. A la river vous avez touché un brelan de dix. Ce n'est pas terrible sur un flop suite que vous n’avez pas 
mais c'est déjà quelque chose. En plus votre adversaire check et vous laisse le soin de parler. Que feriez vous 
au holdem ? Vous miseriez et vous n'auriez pas tort, car visiblement votre adversaire ne protège pas de main 
et vous êtes sûrement devant. Vous misez donc en espérant que votre adversaire pense à un vol et qu'il va vous 
faire un petit Hero Call.

A l'Omaha ça serait une erreur à 80% du temps. Pourquoi ? Parce qu'aucune main pire que la votre ne va 
vous payer contrairement au holdem où on pourra penser que vous volez. Donc logiquement si aucune main 
pire que la votre ne va vous payer, seule une main meilleure que la votre va vous payer. Vous voulez toujours 
miser ? Ou alors vous préférez checker désormais ?.. En checkant vous n'avez rien à perdre de plus que ce qu'il 
y a déjà dans le pot et tout à gagner. En misant vous avez à perdre votre mise supplémentaire si une meilleure 
main vous paye.

Vous allez me dire: “Mais pourquoi la meilleure main n'a pas misé sur la river mais n'a aucun problème pour 
payer ma mise?” Parce que celle-ci était peut être faible elle même et qu'elle a voulu conserver le pot petit pour 
être en mesure de payer plutôt que de miser pour se risquer à se faire surelancer. Par exemple un joueur qui a 
47XX en main peut se méfier de la suite supérieure et check-call par précaution.

Il est donc important de comprendre cette notion de Value-owning, d'abord pour contenir votre agres-
sivité et ne pas  faire emballer le pot.
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Leçon N°14
Tirer parti des flops 

manqués.
A l’Omaha il y a certains boards qui sont difficiles à toucher. Evidémment ce sont ceux-là que vous allez re-

chercher parce qu'ils seront ceux dont les pots seront les plus faciles à prendre.

Ce sont des flops comme 2s4s4c, 5c5s6d, 9d2d2c.
 
Difficile en général de toucher son brelan sur ce genre de flop car on aura foldé la plupart du temps les 4, les 2 

ou les 5... Cela va être très profitable lorsque vous aurez touché sur ce flop bien entendu. Vos adversaires auront  
pas autre chose que des cartes plus hautes la plupart du temps et donc à moins qu'ils n'aient un tirage couleur 
ou suite, vous allez pouvoir rentabiliser votre main.

 
Mais souvent vous aussi vous aurez loupé votre flop. Pas de panique, au contraire, c'est du pain béni.

L'Omaha est un jeu où les gens ont peur des nuts et abandonneront s'ils ne touchent pas quelque chose 
au flop. Attention, n'interprétez pas mal ce que je viens dire, vous devez vous aussi avoir peur des nuts et vous 
devrez abandonner la majeure partie du temps où vous ne toucherez pas quelque chose au flop.

En revanche sur ces flops "pourris" que je viens d'énoncer précédemment, vous pouvez utiliser cet état de fait 
pour faire des C-bets, donk-bets et même des check-raise. Spécialement quand vous avez touché une paire là 
dessus.

Par exemple vous avez Ah2hKcQs sur 2c4h4s ou bien As5sJhTs sur 5d6c6h.
 
La stratégie à adopter est de continuer à miser jusqu'à ce que vos opposants répondent. En général ils ne 

répondront pas si ils n’ont rien. (Sur des tables correctes j'entends... si vous avez 3 calling stations preflop sur 
5, laissez tomber c'est comme tenter de bluffer 7 limpers au holdem.. c'est cause perdue... sur un table de haut 
niveau vous aurez par contre du répondant si vos adversaires ont une grande connaissance du jeu).

Autre genre de flop généralement manqué: les flops à hauteur de cartes faibles ou peu de tirages comme 
par exemple 9c5h2s, 8h2c3d  ou Tc5s3d. Ils ne vont souvent faire les affaires de personne sauf si 
quelqu'un a touché un set ou deux paires. Même si quelqu'un a deux paires vous aurez toujours de l'équité si 
votre main est correcte. Vous pouvez donc agresser tout en ayant vos chances d’améliorer à la turn.

Si vous avez affaire à un joueur qui semble vous appliquer ce genre de stratégie, n'hésitez pas à payer en posi-
tion quand vous avez une main décente. Souvent votre adversaire va check/fold sur la turn. Vous pouvez aussi 
relancer au flop si vous pensez que ça peut passer. Mais plus vous aurez affaire à un bon joueur, plus il aura de 
l’équité pour payer votre relance ou saura pousser le vice un peu plus loin.
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Leçon N°15
Jouer les backdoors.

Au Holdem, un joueur qui run pour une backdoor est soit un joueur expérimenté, soit un mauvais joueur.

A l'Omaha vous ne pourrez pas gagner sans de temps en temps partir à la pêche aux backdoors.

Un exemple sera plus efficace que du blabla technique.
Vous avez Ah2hTsKs. Le joueur UTG relance et vous payez en position.

Le flop donne Jh9s4c. UTG mise à nouveau. En temps normal vous vous direz que vous n'avez pas franche-
ment grand chose à part un tirage suite 4 outs.

Maintenant si on regarde de plus près vous avez quand même une double backdoor flush. Tout les coeurs et 
tout les piques qui arriveraient à la turn vous donneront un tirage supplémentaire. En rajoutant les deux dern-
ières reines pour votre gutshot cela nous donne un total d’outs qui fait la moitié du deck... c'est énorme ! 

Même si vous ne touchez pas à la turn il se peut que votre adversaire check sur celle-çi. Toutefois un joueur 
qui agresse sur le flop, agresse sur la turn... mais pas de panique, c'est une situation très classique et si vous 
payez malgré tout à la turn vous avez toujours votre Q et une chance de bluffer car si le joueur n'a finalement 
que quelque chose de faible voire rien du tout, alors vous pouvez bluffer.

Il y a une autre alternative pour éviter d'avoir l'impression (pas forcément fausse d'ailleurs) de subir le coup. 
C'est de relancer sur le flop. Si vous vous faites payer, vous avez toujours votre backdoor et votre Q et votre po-
tentiel de bluff.... C'est à vous de voir en fonction de l'adversaire mais dans ce genre de situation il vous faudra 
lâcher à la turn si elle ne vous améliore pas.

Attention: plus vous avez de backdoors et plus elles sont max, plus c'est jouable.. moins vous avez de back-
doors et moins elles sont max, moins c'est jouable. 
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Leçon N°16
Le continuation bet

Première partie
Rares seront les cas où vous louperez complètement un flop. La majorité du temps vous aurez toujours un 

tirage, même le plus faible qu'il soit. Par conséquent la tentation de rester impliqué est souvent forte. Cela dit 
il y a des règles qu'il vaut mieux suivre si l'on veut sortir gagnant de ce jeu. Il faut d'abord cibler votre joueur 
et même le manipuler pour rendre vos C-Bets plus faciles.

  Cibler votre adversaire.
Contre un joueur weak et passif qui a montré par le passé qu'il check-foldait la plupart du temps sur les 

flops, n'hésitez pas à être agressif jusqu'à ce qu'il montre du répondant. Le plus souvent vous affrontez un 
joueur qui n'a jamais montré de check-raise, le plus souvent il foldera sur un C-Bet.

Contre un joueur meilleur et plus résistant, il faudra y aller en douceur afin de ne pas se faire piéger et la 
plupart du temps vous allez faire un check Back.
  

  Manipuler votre adversaire.
Vous pouvez bien sûr vous contentez des deux points que je vous ai énoncé précédemment mais ça ne ferait 

de vous qu'un joueur correct d'omaha parmi tant d'autres, alors que vous pourriez développer votre jeu bien 
plus loin. 

Votre but ultime est d’inciter vos adversaires à miser quand ils ont quelque chose et à checker quand ils 
n'ont rien.. afin de rendre vos décisions les plus faciles possibles.

Une bonne méthode pour cela est de commencer par check-back tout le temps sur les flops (sauf ceux que 
vous touchez bien évidemment).

A chaque fois que vous checkez cela va renforcer l'idée que vous n'allez miser que sur les flops que vous 
avez touché... lorsque cette idée est ancrée dans la tête de votre adversaire (et que vous le savez).. vous pourrez 
alors miser sur le flop en C-Bet en étant à peu près sûr de pouvoir le faire folder puisque si vous misez c'est que 
vous avez touché. C'est facile non ?

Et si votre adversaire finir par interprèter vos checks au flop comme des aveux de faiblesse, cela rendra 
vos bluffs sur les turns et river réalisables.. et je vous laisse deviner votre puissance de feu sur vos nuts 
que vous pourrez slowplayer. De même. A chaque fois que vous avez checké, et que sur les showdowns vous 
avez montré des mains fortes, tirages forts etc.. cela renforcera l'idée qu'il n'est pas toujours bienvenue de vous 
agresser au flop et les découragera de miser également à la turn ou à la river.

 Par conséquent là où vos adversaires finiront par penser que vous n'allez miser que quand vous avez quelque 
chose et check-back quand vous avez loupé votre flop vous saurez vous qu'ils ne miseront que quand ils auront 
quelque chose et checkeront quand ils n'auront rien. 

Vous les avez amenés exactement là où vous le souhaitiez.
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Leçon N°17
Le continuation bet

deuxième partie
Maintenant que vous avez appris à cibler et à manipuler votre adversaire, il vous faut encore choisir les flops 

sur lesquels s’autoriser un C-Bet. Tout va dépendre de ce que vous serez en mesure de faire à la turn.

 Voici une série de cas qui vont vous guider dans vos futurs choix.
  

   Cas N°1: Le C-Bet de protection.
Exemple A: 

Vous êtes au bouton et recevez QdQsKc4c. Tout le monde fold avant vous et vous relancez. La SB paye et 
la BB folde.

Le flop donne Jd7s3h. La SB check. Il y a peu de chance que la turn vous améliore. Si vous voulez prendre 
le pot c’est maintenant ou jamais car vous ne pourrez décemment rien suivre sur la turn à moins qu’une Q ne 
tombe. Bet-fold est donc ici la meilleure solution et vous protégez votre paire de Q sûrement encore devant à 
cet instant.

Exemple B: 

Même situation. Tout le monde lache jusqu’à vous au bouton, vous relancez et la BB vous paye. Vous avez 
5hKcKs6h. Le Flop offre Td9s4c. La BB check. Il y a ici des tirages dans tout les sens. Vos K sont sûre-
ment encore devant mais la turn les tuera probablement. Misez encore une fois ici, ne donnez pas de free cards.

 
AU PLO, il y a tellement de tirage que si vous checkez, votre adversaire va vous supposer faible et sera plus 

enclin à vous attaquer sur les streets.

  Cas N°2: Le check Back plutôt que le C-Bet.
 

Exemple A: 

Vous avez Ah4hQcJc au Bouton, vous relancez et la SB + BB payent. Le flop donne Td8c5h. Check, 
check... vous devriez Check Back. Vous n’avez rien à protéger et tout à améliorer. Un 9 à la turn déjà vous don-
nerait une suite. Les A, les K, les 6, les trèfles et les coeurs vous améliorent. C’est plus de la moitié du paquet qui 
joue en votre faveur. Puisqu’on vous offre une carte gratuite, prenez là et garder le pot petit pour mieux payer 
à la turn votre tirage.

 
Exemple B: 

Vous avez Ah4hQcJc au bouton. Vous relancez et la BB vous paye. 
Le Flop donne Jd8c5d. la BB check. Vous devriez Check back. Difficile pour vous de continuer si vous vous 
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Cas N°3: Brouillez les pistes.
  
Au cut off vous relancez. BB vous paye. Vous avez Tc9hAs6s. Le Flop donne AdKs7s.

Miser est acceptable et logique. Ce n’est pas grave si on vous check-raise.
Mais on peut aller plus loin. Contre des adversaires qui aiment aggresser à la turn apres un check-back au flop 

vous devriez checker car vous pouvez payer toute les turns même si vous n’améliorez pas. Cela découragera un 
bluff à la river et pour les situations futures les mises à la turn après check back au flop.

Cela peut même rendre vos nut flush max invisibles car souvent les joueurs préfèrent miser là dessus au flop 
que de check back.

A vous de voir si vous avez l’âme d’un piégeur sur ce coup.

faites check raise. Contre un tirage couleur vous n’êtes pas favori, ni contre des sets et two pairs. Aucun intérêt 
de C-bet.  La turn vous apportera peut être un tirage suite ou couleur... et même si vous loupez, peut être y aura 
t’il une opportunité de bluffer le coup. Par exemple si le carreau arrive et que votre adversaire check à nouveau.
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Leçon N°18
Le Freerolling

Le freerolling est une des situations les plus jouissives à l'omaha. 
 
Vous et votre adversaire avez la même combinaison, en revanche vous avez encore une chance de l'emporter 

là où lui n'a aucune autre espérance que celle du partage: vous êtes dans une situation de freerolling. 
Cette expression vous rappele quelque chose ? Vous allez comprendre. 
 
Notre flop est 8s7dJs de la leçon précédente. Vous détenez As9s6hTh et votre adversaire Ac6cTc9h. 

Si votre adversaire - qui dispose d'un bon niveau - vous résiste, vous agresse, les sirènes d'alarmes doivent son-
ner dans votre tête et vous alerter du fait qu'il a sûrement lui aussi touché sa suite. En revanche vous avez votre 
tirage couleur max là où lui n'a sûrement pas grand chose pour s'améliorer Et puisqu'on connait ses cartes, on 
peut le dire, il n'a rien pour s'améliorer.. Tout en ayant provisoirement les nuts, il est drawing dead.. paradoxal 
non ?  Dans ce genre de situation, foncez et envoyez tout ! Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner: c'est un 
freeroll! 
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Leçon N°19
Le slowplay

Parce qu'une turn ou une river peut tout changer il n'est pas conseillé de slowplayer ses nuts. Essayez, 
vous verrez !
 

La turn et/ou la river offriront pratiquement toujours une scary card qui vous fera réfléchir à deux fois sur la 
valeur de votre combinaison. La pire de ces scary cards est la doublette, j’entends par là une carte qui se double.

 
   Par exemple vous obtenez sur le flop une couleur max et décidez de slowplayer cette couleur. La turn double 

une carte.. oops. Votre flush est peut être maintenant morte et vous affrontez un full.
  Quand bien même la turn n'offre pas une scary card, elle offrira toujours de l'équité à un adversaire qui passe 

d'un tirage backdoor à un tirage tout court qu'il n'aurait peut-être même pas envisagé si vous aviez misé au flop.
   Et si la turn est une brique ? Et bien c'est pire... Plus personne n'ira vous suivre pour une river hormis un 

inconscient qui croit au père noël.
 
Une autre raison pour ne pas slowplayer c'est que vous voulez que vos nuts vous rapportent. Or si vous laissez 

le pot petit sur le flop et qu'il reste en l'état sur la turn, vous ne pourrez pas miser aussi fort que vous l'aimeriez 
à la river.

 
Il y a quelque rares cas cependant où vous pouvez slowplayer. 

•	 Tout d'abord il vous est conseillé de slowplayer contre des maniacs avec ce que j'appelle des maxi nuts 
(quelque chose de très difficilement battable surtout si vous avez toujours des tirages en prime)... Contre 
des joueurs qui veulent faire peur en bet-pottant à tout va, ou que vous savez incapable de lacher une 
paire de K ou d'As, Check-raisez le sur le flop avec vos maxi nuts, vous constaterez qu'ils seront incapables 
de check back.

•	 Deuxième cas plus courant de slowplay: Lorsque vous touchez des nuts mais que vous préférez atten-
dre une turn sécurisante et vous offrir une équité plus grande que sur le flop.

 
Par exemple vous avez JdJhQsAh et le flop donne 8c6dJc... sur le flop vous avez les nuts (set de J) mais 

vous ferez rarement lâcher un tirage couleur, et encore moins un tirage couleur+suite. Surtout si le pot était 
trop petit pour qu’un Bet Pot inquiète qui que ce soit. Si vous sous jouez cette main et que la turn se révèle être 
une brique (comme un 2h), alors vous êtes certains que sur le flop et la turn vos nuts restent devant et que 
l'équité de votre adversaire en a pris un sacré coup.

 
Un second exemple un peu plus complexe.
Vous êtes en position et détenez Ac6cTc9h et le flop offre 8s7dJs...vous avez la suite max pour le mo-

ment... et vous ne devriez pas slowplayer cela. Seulement votre adversaire qui est hors de position mise. Pu-
isque je vous ai dit que slowplayer n'est pas une bonne idée vous vous dites que vous allez relancer. Oui mais 
attendez une minute et réfléchissez ! A moins que votre adversaire ne soit un sombre crétin, il n'a pas misé sans 
raison. Il se pourrait qu'il ait lui aussi la même suite mais pas seulement... Et si il avait As9s6hTh ? Vous avez 
beau avoir la même suite, c'est lui qui a une meilleure équité avec son tirage couleur et vous pourriez le payer 
très cher en le relançant. Il pourrait aussi avoir 9dTs8d8h... encore une fois la même suite, mais une carte qui 
se double et s'en est fini pour vous.... prudence donc.
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Leçon N°20
Le bluff

Avant toute chose. Si vous ne maitrisez pas correctement la majorité des leçons précédentes, ne songez 
même pas à bluffer !

Il est rare de voir de gros bluff pour des pots conséquents au PLO, c'est à dire sans paires ni tirages. Quand il 
y a un bluff, le bluffeur dispose soit de blockers (c'est à dire les cartes que recherchent son adversaire), soit d'un 
As nu (c'est à dire un As qui n’a aucun soutien mais qui peut faire la différence pour faire croire que l’on est 
max). Ou bien encore le bluffeur profite d'une river qui complète des tirages qui atteignent durement l'équité 
de la range adverse, ce dont il est conscient.

Par exemple; la river complète une backdoor flush ou double une carte. Si votre adversaire était agressif sur 
le flop et la turn et check soudainement il peut avoir peur et son check est alors telle une question. "Tu as tou-
ché ton full ?". Si vous vous pensez être en mesure de lui mentir et surtout d'être crédible, alors faites le. C'est 
exactement la même idée qu'au NLHE. Mais surtout n'oubliez pas la position, on ne le répètera jamais assez.

 
Pour le reste fiez vous à vos reads. 

Les reads
Au début, il va vous être très difficile d'avoir des reads. Quand le flop offre des nuts évidents, ça ne sera pas 

trop difficile de savoir pourquoi votre adversaire bet pot sans crainte. Quand le flop est plus discutable en 
revanche c'est une autre paire de manche.

L'Omaha étant un jeu de nuts et avec quatre cartes par joueurs on pourrait penser que les reads sont inutiles 
et dans certains cas impossibles.

C'est faux évidemment. Avec le temps, à force de jouer, vous vous surprendrez à avoir lu sans même réfléchir 
un set de J par exemple sur un flop comme J72.

 
Je peux d'hors et déjà vous dire quels seront vos premiers reads fiables. Ceux contre un mauvais joueur passif 

qui passe sa vie à limper-caller et qui soudain gigote dans tout les sens et relance, surelance et semble vouloir en 
découdre coûte que coûte, y compris sur un flop banal sans grande menace apparente. Celui là, vous pouvez en 
être sûr, il a touché AA ou KK et ça l'excite (parfois c'est même pire et ça peut être TT, JJ, QQ). Il est donc très 
facile de profiter de ce joueur ou au contraire ne pas s'entêter face à lui puisqu'il détruit votre équité.

Le Float
Un cas plus avancé de bluff est le Float. Il s’agit de payer une main discutable préflop et/ou au flop dans 

l’optique de bluffer sur une Street. C’est très commun au NLHE mais au PLO vous devrez toujours le faire avec 
au moins une paire ou une gutshot.

Vous ne payerez pas parce que votre main mérite un call mais parce que vous avez des raisons de croire que 
le miseur n’a pas une main aussi forte qu’il ne le laisse penser et qui ne tiendra pas un showdown. Vous volez 
donc l’initiative du coup puisqu’en payant vous allez représenter des tirages plus forts que ce que vous n’avez 
en réalité. Si- comme vous le pensiez- votre adversaire n’avait pas grand chose, vous allez paralyser le coup, en-
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traînant un check à la Street qui rendra alors le coup bluffable. Et si vous êtes payé, n’oubliez pas que vous avez 
une paire et une gutshot... tout n’est pas encore perdu.

Bien sûr, ceci requiert d’avoir un avantage sur votre adversaire. Que vous sachiez anticiper ses mouvements, 
que votre image à la table soit bonne afin que votre histoire soit crédible

Le float et les bluffs en général sont à pratiquer dans des pots contre 1 ou 2 joueurs et avec la position. Contre 
plus de joueurs, n’y songez même pas....car les tirages que vous aimeriez représenter sont déjà détenus par au 
moins l’un de vos opposants.
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Leçon N°21
Les erreurs à ne pas 

faire
Voici une petite liste des erreurs qu'il vous faut éviter de faire afin d'être le meilleur possible à l'Omaha.

  Evitez la loose attitude.
La plus grosse erreur que font les débutants c'est de jouer trop de mains.

"Quatre cartes c'est cool, je finirais bien par taper dans le mille à un moment ou à un autre." ou comme je l'ai 
déjà lu un nombre incalculable de fois sur les tchats: " C'est de l'Omaha ! Toutes les mains sont bonnes à jouer !" 

Si vous avez bien lu les leçons précédentes vous savez maintenant que c'est la première chose à ne pas faire. 

De plus, non contents de jouer toutes leur mains, les débutants vont souvent se marier avec des mains comme 
AKJT qui effectivement avaient beaucoup de potentiel préflop mais qui en perdent totalement sur un flop ab-
solument naze qui fait les affaires d'un autre. C'est le même phénomène du joueur incapable de lâcher AK sur 
un flop 5J8.

Le problème c’est que cette manière de faire peut être très contagieuse. Sur une table à faible niveau, vous allez 
voir plusieurs joueurs jouer 70-80% de leur main préflop. Pour un peu qu’ils soient aussi stupidement agressif, 
ils vont vous empêcher de jouer et vous allez vous aussi céder en jouant plus de mains que vous ne devriez et 
évidemment sous l’influence du Tilt.

Deux solutions à cela: soit vous en restez à un jeu très tight et vous attendez vos belles mains. Vos adversaires 
ne seront pas assez intelligents la plupart du temps pour lâcher face à vos nuts. Soit vous élargissez un peu votre 
range mais en usant toujours de l’avantage de la position et jamais lorsque vous êtes en Tilt. Vous avez un edge 
sur votre adversaire, vous connaissez les cotes, vos probabilités quand eux ne marchent qu’avec un nombre 
d’outs défini et des “Et si cet out tombe...”

Ceux qui auront des bases d'Omaha vont aussi défendre avec des mains qui répondent aux critères des mains 
de départ mais qui sont des mains à problème car difficile à jouer. Ce sont les trouble hands.

  Les Trouble hands.
Il y a beaucoup de jolies mains au PLO... Cela  ne veut pas dire qu'il faut toutes les jouer et en vérité beaucoup 

d'entre elles vous mettront dans l'embarras. S'il fallait comparer au holdem, c'est comme si vous payiez avec AT 
off ou KJ off... en général c'est pas génial et vous ne savez pas quoi faire sur le flop même si vous touchez un A 
ou un K.

A l'Omaha, ces mains sont les single suited ou double suited à hauteur faiblarde. Comme 4556, 5567 et 
6778. 
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Je vous voir venir: "Ouais non mais attends petit rigolo ! Tu nous a dit de jouer des cartes proches et double 
suited !!! Et maintenant tu nous dis qu'elles sont pas bonnes? Tu te fous de notre gueule ?"

C'est vrai, je vous ai dit ça et je ne vous ai pas menti. Ces mains ont du potentiel pour des suites, des sets (donc 
des fulls) et éventuellement pour des couleurs. MAIS elle ne sont pas à l'abri des oversets (donc overfull), des 
overstraight (suites supérieures) et ne parlons pas d'une couleur à hauteur 8 qui ne vaut pas grand chose même 
si parfois cela suffit. Pourquoi je vous fais jouer la couleur alors ? Parce qu'on sait jamais, c'est un atout supplé-
mentaire et vous pourriez toucher une straight flush. Et croyez moi, la straight flush ce n'est pas un mythe ou 
une chose que l'on voit une fois l'an comme c'est le cas au holdem.

Cela ne veut pas dire que ces mains n'ont pas de valeur, mais encore une fois et comme souvent à l'Omaha 
soyez très prudent et sachez admettre une défaite et la faiblesse de votre main même si elle fait des nuts ou 
qu'elle est attractive préflop. En gros, sachez où vous mettez les pieds.. avec ce genre de mains comme avec les 
meilleures des meilleures.

Une petite astuce pour s'y retrouver. Sur le flop demandez-vous quels sont les tirages adverses qui peuvent 
résister. Après la river, demandez-vous quel est le classement de vos nuts et donc quelles sont les combinaisons 
qui vous battent. Si vous avez les 1er et 2e nuts, n'hésitez pas trop.. si vous avez les 3e nuts et au delà, réfléchissez 
bien !

Comme un petit exemple ne fait jamais de mal:

Vous avez 6s7d7c8s et le flop a donné 4s5s9d...
 
Yooohoooo...Tirage suite par les deux bouts et en plus vous avez aussi un tirage couleur !!! Franchement vous 

risquez quoi ???  

Ben beaucoup de chose malheureusement !
 
Votre tirage suite est max et il faudra la turn et la river pour changer cela.. mais rien ne dit que quelqu'un n'a 

pas 678T autrement dit est en semi freerolling. Quant à votre tirage couleur ne comptez pas trop dessus. Les 
seuls piques qui feront de vous quelqu'un d'heureux sont le 3 et le 7. Même en bet-bottant vous aurez du mal à 
faire lâcher celui qui détient quelque chose comme As9sJdTh. Votre équité est moins forte que ne le laisse 
penser les apparences et il est très facile de se laisser avoir par ce mirage. Ne vous emballez pas sur le flop, et 
jouez le avec prudence.

  Les Eye Candy Hands.
Voici un autre genre de mains à problème.
 
Les Eye Candy Hands ressemblent à des mains géniales, encore une fois pleine de potentiel. Mais elles n'en 

ont pas autant que vous pouvez le croire.

Elles sont comme les bonbons. Très attirants mais très nocifs pour vos dents.

En général il va s'agir de medium paires accompagnées de deux grosses cartes de préférence double 
suited ou suited.

 
Les premières qui viennent à l'esprit sont 6h6c8h9s, 8s8cQhJh ,  9s9hKhQd, 9h9sJcKh. 

Cependant ces mains ne touchent pas souvent le flop. Et quand elles touchent, encore une fois vous pouvez 
être facilement déjà battu. Vous pouvez affronter un overset, un overstraight, une overflush. Ne vous emballez 
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donc pas avec ces mains, ne les relançez pas (sauf en HU) et ne payez le 3 bet qu'en de certaines occasions 
(notamment si elle est double suited ou si la cote est trop grande pour pouvoir lâcher cette main préflop).

  A se croire plus gros que le boeuf....
Les joueurs qui arrivent du Holdem font souvent l'erreur de retranscrire l'avantage en terme de victoire et 

sont donc capables de rapidement engager tout leur tapis préflop ou au flop. 

Or à chaque fois que deux ou plusieurs tapis sont investis dans le pot, il est rare qu'une main soit beaucoup 
plus favorite que les autres. 

En général préflop, deux mains qui s'affrontent offrent un 45% contre un 55%...et postflop l'écart est à 
peine plus grand.

Ah ! 45% vs 55%, c'est quasiment un coin flip alors ? Pas exactement. Un coin flip au holdem est une situation 
qui arrive de temps en temps mais pas tout le temps et qui est un rique qu'on est parfois obligé de prendre pour 
survivre ou se donner de grande chance de remporter un tournoi.

A l'omaha, le coin flip est permanent. Si le coin flip était permanent au holdem vous iriez all-in tout le temps? 
Non hein.. et puis d'ailleurs vous arrêteriez sûrement le holdem si c'était le cas.

On considère qu'avoir un gros avantage à l'omaha c'est avoir 60% d'équité minimum. On est loin des 80% 
d'une overpair sur une underpair au holdem.

Si vous allez souvent engager votre tapis dans les pots (préflop ou postflop) vous serez soit un petit favori 
à 50% de chances, soit un gros favori à plus 60%... ne vous posez pas la question ensuite de savoir pourquoi 
vous n'arrivez pas à gagner au PLO.

 
L'équité à l'Omaha représente plus les chances de vous améliorer que de l’emporter.

  Ne pas regarder devant soi.
Parce que la turn et la river peuvent radicalement tout changer, votre décision doit se baser sur ce que vous 

ferez à la prochaine carte.
 
Jouer vos cartes sans vous soucier de celles à venir aura un effet désastreux et bien plus violent qu'au 

holdem où vous pouvez passer entre les mailles du filet malgré vos erreurs. Ne considérez pas vos nuts comme 
acquis avant la river. Ne slowplayez pas. Pas plus que vous ne devez surévaluer vos nuts ou tirages sans en re-
connaître les faiblesses.
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Leçon N°22
Prendre les bonnes 

décisions.
Souvent vous vous retrouverez dans des situations où vous ne saurez pas quoi faire et beaucoup de fois vous 

prendrez une décision en n’étant pas sûre que ce soit la bonne. 

Si vous ne voyez pas la différence avec le holdem voici de quoi vous faire réfléchir. Quand vous misez au 
Holdem en général vous êtes sûr de votre décision, même si il s'agit d'un bluff. Vous pouvez avoir tort mais au 
moins vous agissez en étant sûr de faire le bon move. Quand vous payez, vous payez en étant sûr que c'est le bon 
call en vous offrant toutefois un peu de sécurité au cas où vous auriez tort. Et quand vous foldez et bien c'est la 
même chose. Pour résumer vous êtes en général sûr de votre coup, et si vous ne l'êtes pas c'est que vous n'êtes 
pas un joueur correct de Holdem.

A l'Omaha, c'est beaucoup plus compliqué et tout va consister à rendre votre décision la plus facile possible 
et la plus proche de ce qui est juste. C’est pour cela qu’avec les débutants les pots partent vite dans tout les sens 
car ils sont sûr d’être devant, alors que les joueurs expérimentés vont contrôler les pots tant qu’ils n’ont pas de 
mains pas une forte équité.

Voici quelque exemples de situations très classiques qui vont vous aider à comprendre comment prendre les 
décisions les plus justes possibles.

  Le petit set en position.
Vous avez JcJd7s7d,  trois folds avant vous et vous êtes au bouton (donc je vous le rappelle vous avez la 

position). Vous relancez et êtes payés par la SB et la BB. Le flop donne JhAcKc... Waouw, Set de J.. ça c'est 
du lourd !

Si vous ne regardez que vos cartes, oui c'est du lourd. Si vous regardez le reste du flop ça l'est moins. QT a 
déjà touché sa suite, et il y a un tirage couleur et puis vous n'êtes pas à l'abri d'un overset. Comment prendre 
une décision alors ?

Avant de prendre une décision laissez d'abord ceux qui doivent parler avant vous en prendre une. Disons que 
vos deux opposants check. "Bon là c'est bon non ? Si quelqu'un avait une main à protéger comme un overset ou 
un QT sur ce tirage couleur il aurait misé non ? Donc je peux y aller et bet pot !"

Minute, il n'y a pas le feu ! La première question à vous poser est comment vos adversaires jouent-il ? Sont-ils 
par exemple du genre à Check-raiser ?

Sur ce genre de flop peu de joueurs vont check-raiser autant vous le dire, à moins qu'ils ne soient très bons 
et savent que vous avez le genre de main incapable de continuer et surtout que vous allez miser. Le seul qui 
pourrait peut être check-raiser est celui qui aurait QcTc et encore affrontant toujours le risque d'un full (qui 
arrive plus souvent à l'omaha qu'au holdem), le check raise serait sans grande crainte avec QcTcAhKs par 
exemple.
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Si toutefois vous affrontez ce genre de joueurs, un check back est de rigueur pour garder le pot petit. 
"Et si la turn change tout, je me suis fait b****r alors que j'aurais pu protéger !!"...On dirait comme ça mais 

c'est tout l'inverse. Rappelez vous déjà que vous avez la position ! Ensuite si vous aviez misez sur le flop un gros 
tirage n'aurait légitimement jamais lâché. Même si la turn change quelque chose, en gardant le pot petit vous 
vous permettez (peut-être) de payer une mise à la turn moins importante que si vous aviez fait grossir le pot sur 
le flop. Et si la turn, ni la river ne change rien, et que vos adversaires continuent de checker ou ne semblent pas 
très à l'aise avec leur main, vous êtes en mesure de l'emporter en prenant une décision plus facile et plus juste 
sur la river. N'oubliez pas que vous avez la position pour ça. 

Maintenant vous pouvez miser sur le flop et lâcher si vous affrontez un check-raise, il n'y a pas de honte et la 
plupart du temps ça sera la meilleure décision. Même si vous pensez que votre adversaire a AKxx, même vous 
le montre (par exemple AsKdQc9c), ne vous en veuillez pas car sa main avait malgré tout plus d’ équité que 
la votre.

"Comment ça plus d'équité que la mienne ?! J'avais un set et j'ai lâché contre une double paire !"... Oui mais si 
un K vient se doubler ? ou un A ? ou qu’un trèfle débarque ?

N'oubliez pas que plus votre main peut encore s'améliorer plus vous avez de l'équité. Moins elle peut 
s'améliorer, moins vous avez d'équité.

  Les tirages quinte en position.
Vous êtes au Cutt Off et recevez ThQc6c7d... 3 folds avant vous, vous relancez, le bouton et la SB foldent 

et la BB vous paye. Le flop donne  TsJc5s.

Votre adversaire check. Vous n'avez qu'un dix, accompagné d'un maigre tirage suite, il y a un tirage couleur. 
Pas terrible, et à ce niveau là des leçons j'espère que vous savez que vous devez prendre la carte gratuite. En plus 
vous avez des blockers donc pas de grands risques à checker hormis pour la flush. Si vous misez, souvent sur ce 
genre de flop plutôt naze vous risquez de vous faire surelancer parce que vous n'êtes pas crédible. C'est comme 
faire un continuation bet au holdem en position sur un flop comme 548.. c'est pas crédible.

A la turn, se dévoile un  TsJc5s  8h... Voilà qui est déjà un petit peu plus intéressant pour vous. Tout les 4 
et les 9 vous donnent une suite. BB check.

Que faire ? A ce moment là, avec nos blockers, on doit miser à la turn. Si votre adversaire avait touché sa suite 
(avec Q9 ou 79), il aurait déjà misé. Il y a encore trop de tirage et il est hors de position. Checker n'aurait pas 
été la bonne décision pour lui, car il ne veut pas vous donner une carte gratuite.

Si sur ce genre de flop votre adversaire check et que vous avez des tirages et des blockers, misez ! Votre op-
posant aura rarement une main pour continuer. Si il vous paye néanmoins, d'abord ce n'est pas grave, il vous 
reste toujours 8 outs... ensuite à moins que la river n'apporte un 6, un 7 ou une Q... misez ou surelancez encore 
une fois si vous vous en sentez le courage et que ça peut passer. Si vous avez les nuts bon ben là c'est facile.

En résumé:

1. vous avez contrôlé le pot au flop en vous offrant une carte gratuite
2. la turn vous donne plusieurs outs et comme vous êtes en position vous glanez des informations via le     

check de votre adversaire....
3. .....ce qui vous donne le loisir d'agir en conséquence sur la turn et sur la river...

Autrement dit au lieu de miser sur votre tirage en vous plongeant dans le brouillard si vous étiez fait payer, 
vous avez tout fait pour que la décision soit la plus juste et la plus facile à la turn et à la river.. mais surtout à la 
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turn car c'est la carte qui décide souvent du sort d'une main.

  Le monstre qui se dégonfle.
Un monstre préflop au holdem, ça peut encore très bien tenir sur un flop naze.

Une monstre préflop à l'omaha, ça se dégonfle très vite sur un flop pourri.

Vous avez ThJh9s8s au bouton. Tout le monde folde avant vous et vous relançez. La small blind vous 
3- bets. Vous payez.. décision classique la majeure partie du temps avec votre main. L'exception étant que si 
vous avez affaire à un relanceur régulier, un 4-Bet n'est pas une mauvaise idée. A vous de voir. Mais en général, 
contentez vous de payer.

Le flop donne 8h9cKc.. et votre adversaire mise 75% du pot. En matière de flop difficile à jouer en voilà 
un beau.

Vous avez deux paires, bon pas mal mais K9 et K8 vous domine déjà dans ce domaine. De plus si vous affron-
tez KK, votre 89 ne vaut plus rien. Vous avez un tirage suite. Pas mal non plus mais QTKJ vous domine aussi (je 
prends cette main parce que n'oubliez pas que votre adversaire a surelancé préflop). Et enfin il y a évidemment 
ce tirage couleur menaçant.

Alors que faire ? Déjà ne pas payer. Payer serait le pire que vous puissiez faire car même en position, vous ne 
sauriez pas quoi faire sur la turn. C'est ridicule de payer si c'est pour continuer à subir. De plus en payant 
vous autorisez trop de main à s'améliorer. 

Selon Tri Nguyen, il n'y a qu'une seule solution..relancer. Parce que bien que notre main soit forte, une 
relance va mettre fin au pot tout de suite et ça nous conviendra très bien.

Pour ma part je ne comprends pas pourquoi folder n'est pas la deuxième solution. Notre main est com-
plètement dégonflée, battue par une foule de tirage et de nuts....Il explique que même contre KKxx on a 28% 
d'équité.. mais pour moi ça ne me suffit pas comme explication. 

Toutefois en résumé: et si je comprends bien,  le principe ici est de ne vous laissez pas faire, c'est peut être 
"seulement" un continuation bet. Mais ne subissez pas.

  La double paire en main.
  

Au Cutt-Off vous avez Qd6dQs6h. Vous ouvrez et le bouton qui est un joueur solide vous reraise. Contre 
la majorité des joueurs (c'est à dire corrects) vous allez payer parce que vous allez toucher un set 21% du temps. 
Et pour le reste il y aura des flops comme 89T où votre adversaire va habituellement Check/Fold (Chek au flop, 
fold à la turn). Et si ça résiste, ben c'est comme un easy fold au holdem.
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Leçon N°23
La hiérarchie des 

équités.
Au début, il vous sera très difficile d'apprendre à placer votre adversaire sur une range en particulier. Quatre 

cartes ça fait beaucoup, surtout quand beaucoup d'entre elles sont jouables. Au fur et à mesure que vous pro-
gresserez, vous découvrirez que vous serez capable de mettre un joueur sur des ranges particulières.

C'est d'autant plus facile que vous verrez souvent des showdowns à la river. Sur ces showdowns ne regardez 
pas seulement les deux cartes qui gagnent, regardez l'ensemble de la main pour vous faire une idée de la range 
de votre adversaire. Par exemple, si préflop vous aviez relancé et qu'au showdown river un adversaire vous 
montre une poubelle rainbow, il y a de forte chance pour qu'il joue n'importe quoi le reste du temps, surtout si 
vous aviez déjà noté qu'il jouait 100% de ses mains (et croyez moi, les mauvais joueurs à l'Omaha jouent quasi-
ment toutes leurs mains sans exception).

Sachant cela vous serez capable de savoir si votre adversaire est un sombre crétin qui peut avoir les pires 
poubelles possibles, ou si vous avez affaire à un joueur solide qui respecte les critères de sélections et sur lequel 
vous pourrez avoir une lecture et donc établir vos probabilités d'équité.

Très franchement je pourrais vous détailler plusieurs exemples. Mais je préfère faire simple et vous dire que:

•	 Si vous touchez drawing dead (c'est à dire à dire une faible chance d'amélioration après avoir touché dou-
ble paire par exemple) et que vous êtes contre un joueur solide que vous savez capable d'avoir ses tirages 
et donc de continuer à jouer;  placez vous plutôt dans une situation inconfortable avec du 40% pour vous 
et du 60% pour lui et même du 35%-65% dans certains cas.

•	 Cela dit vous ne tomberez pas souvent sur un adversaire aussi tight et il est plus habituel de vous consi-
dérer comme étant sur du 55%-45% lorsque quelqu'un vous résiste et que vous avez encore de l’équité.

•	 Contre des joueurs plus agressifs voire maniacs, n'hésitez pas à vous considérer proche des 60% et davan-
tage même si vous touchez du lourd.

•	 Si vous qui touchez des gros tirages, des gros nuts avec des améliorations max dans tout les sens.. consi-
dérez vous à 60% et au delà peu importe votre adversaire ou presque. Si ce sont des nuts à améliorations 
banales mais pas max et encore fragiles, retour à la case départ du 55%-45%..sauf si vous avez affaire à un 
maniac.
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Leçon N°24
Le Check Raise

Au PLO, quand vous faites un check-raise, soit vous avez les nuts, soit vous bluffez.

Si vous avez créé l'illusion d'un jeu serré sans bluff chez votre adversaire, il lâchera la plupart du temps.

C'est une arme très dissuasive contre ceux qui vous ont catégorisé comme faible parce que vous ne jouez pas 
100% de vos mains, que vous ne runnez pas pour 4 outs etc... Cela arrivera notamment lorsqu'en début de ses-
sions ou de tournoi, durant la phase d'observation où vous avez souvent checké ou foldé en subissant un peu. 
Les joueurs aggressifs et/ou mauvais ont toujours tendance à mal interpréter cela et lorsque votre observation 
sera faite, ce sont ceux là que vous aurez le loisir de Check-raise en sachant parfaitement où vous mettez les 
pieds.

Par exemple: le flop offre 7s6h5h. Quand vous check-raisez ici l'un de ces joueurs, il vous verra sur 89xx. 
Pourquoi ? Parce que dans sa tête ça donne ça: "Mince ! Il me check-raise. Vu qu'avant il foldait tout le temps 
sur mes mises là c'est sûr il a les nuts. Trop lisible le mec !". Et il foldera.

Le check-raise est très profitable contre les joueurs qui font trop de C-Bet.
 
Il est plus prudent de faire un check-raise quand vous avez les blockers ou une paire avec des backdoors 

qui vous permettront de continuer à jouer à la turn.

Par exemple: Le flop donne 9s5c3h. Il est plus malin de check-raiser avec AsTsJc4c qu'avec 
QdQsTc2d. D'un coté vous avez 3 tirages backdoor alors que de l'autre aucune Turn ne viendra vous aider 
réellement.

Un autre cas où le check-raise est bienvenu: lorsque vous avez une paire et trois overcards. Mettons que vous 
avez AsKcTcJd et que le flop est Td4s5h. Si vous êtes payé sur votre check-raise, beaucoup de cartes vous 
aident à la Turn pour continuer à être agressif sans crainte de drawing dead.
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Leçon N°25
Le Donk Bet

Le donk bet est l’ouverture qu’un joueur fait alors qu’il n’est pas le relanceur initial.

Faire douter un As avec un donk bet.
Un joueur en middle position relance, vous êtes en BB et payez avec Js8c7sTc. Le flop donne Ad6s4c. 

Ici vous pouvez Check call, check raise ou donk better. Comme il y a un As au flop et que votre adversaire a 
relancé, il y a de forte chance qu’il mise si vous checkez. Un Check Call vous permettra certes de garder le pot 
jouable mais ne vous le donnera pas forcément et vous serez forcé de lâcher si la turn vous apporte une brique. 
Un Check Raise va faire passer beaucoup de bluffs et des As faibles mais cela peut vous coûter cher. Si vous 
donk bettez, vous vous ferez peut-être payer, mais s’il n’a qu’un As comme vous le suspectez et que la turn 
n’améliore rien, il n’ira pas plus loin sur une seconde bullet à la turn. Ils ne vous relancera pas non plus au flop, 
car il ne veut pas surjouer un As et tomber dans un bluff qu’il ne maîtrisera sans doute pas.

Contrôler le pot et chasser les backdoors.
Vous êtes en middle position et recevez JhTd9d8c. Vous relancez et le Cut Off vous surelance. Vous payez. 

Le flop donne 6h3c8d. Le flop n’est pas particulièrement intéressant au regard de votre main, mais il ne l’est 
certainement pas plus pour votre adversaire. Même si il a AA en main, vous gardez 48% d’équité. Sur un donk 
bet, AA va parfois folder, mais ce n’est pas le point ici. Le point c’est de contrôler le pot sur un flop que votre 
adversaire a sûrement loupé lui aussi.. Mais peut être plus que vous alors que sa main était très forte au départ. 
En ce qui vous concerne, vous avez un tirage backdoor couleur+suite et un tirage suite. Un Donk bet vous per-
mettra de calmer les possibles ardeurs de votre adversaire et d’améliorer à la turn.

S’informer sur son sort.
Un autre cas à peu près similaire: Vous êtes en SB. Le bouton relance et vous payez avec Jh7h8sTs
Le flop donne Jc4d8d. Vous avez la top 2pair et un tirage suite 4 outs. Check call et check raise sont ac-

ceptables. Mais votre main sera dure à jouer sur la turn qui vous améliorera très rarement. Un donk bet vous 
fixera sur votre sort et vous permettra soit de vous emparer du pot, soit de décamper, soit de pouvoir bluffer à 
la turn si aucune carte menaçante ne se profile.

Maîtriser le monstre sans griffes.
Vous êtes en SB. Le bouton relance et vous payez avec KhKc9cTd. Le flop donne Ks4d8d. Vous touchez 

un set de K…. et c’est tout. Si vous ne pouvez pas améliorer, il y a de forte chance que vos adversaires le puis-
sent. Faites attention donc. Plutôt que de miser fort faites un Donk Bet et misez fort à la turn si elle n’améliore 
rien que vous ne suspectiez.

Faire fuir l’agresseur à la river.
Vous êtes en BB et vous recevez QhQdAd7s. Le Flop donne 9c8s2d. Vous checkez et il mise, vous payez. 

Turn: 3d, vous checkez, il mise à nouveau et vous payez. La river offre Jh.
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Votre tirage couleur est complètement loupé. Cela dit, cela pourrait très bien être le genre de flop que vous 
chassiez si vous aviez QTJ8 par exemple. Vous n’avez pas cette main, mais comme dirait Ungar à sa mère ça 
votre adversaire ne le sait pas et le J complète ce tirage hypothétique. Misez et votre adversaire pourrait pas-
ser avec la meilleure main persuadé que vous avez touché ce qu’il ne voulait pas que vous touchiez.

Note 1: vous aurez j’espère compris que le donk bet n’a son intérêt que lorsque vous êtes hors position. En 
position il n’a aucun intérêt et vous expose aux dangers. Vous ne faites que grossir le pot et donner des cotes.

Note 2: Ne donk bettez pas à chaque fois que vous vous retrouvez dans les situations énoncées précédem-
ment. Variez votre jeu, faute de quoi vous deviendrez très vite un pantin facile à manipuler. Sur basse limite, 
vous allez souvent rencontrer des débutants ou des mauvais joueurs qui vont donk better à tout va. La plupart 
du temps parce qu’ils ont noté que durant vos premières mains vous foldiez sur des donk bet. Ces joueurs sont 
très faciles à repérer car ils multiplient rapidement leur donk bet persuadés que ça marche et qu’ils vous ma-
nipulent les mains dans les poches, alors qu'en vérité ils ne remportent qu'une série de petit pots quand vous 
vous allez prendre les gros. Ils sont des joueurs très profitables. Au bout d’un moment, il suffit de les relancer 
sur leur donk bet et ils détalent comme des lapins. Ils recommenceront les mains d'après jusqu'à ce qu'enfin ils 
comprennent qu'ils se font avoir. Mais ça peut leur prendre du temps et de toute manière il sera trop tard pour 
eux car ils n'auront plus les moyens de savoir avec quoi vous jouez réellement.
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Leçon N°26
Fold Equity

& 
Semi-bluff

Parce que les mains ont beaucoup d'équité sur les flop et aux turns, les folds arrivent beaucoup moins fréquem-
ment qu'au Holdem. 

Cela ne veut pas dire pour autant que la Fold Equity n'existe pas. Quand votre adversaire voit la turn et qu'elle 
ne complète pas l'un de ses tirages ou backdoors , son équité chute terriblement, vous offrant une fold equity 
plus importante qu'elle ne l'était au flop. Peu de joueurs font des Hero Call comme on peut le voir au Holdem. 
Hormis les mauvais joueurs, personne de censé n'ira payer une grosse mise à la river avec la troisième 2 paires 
en main sur un flop à tirage suite.

Pour améliorer votre fold equity, il est conseillé de check-raiser plutôt que de miser comme on le ferait au 
Holdem. Quand vous misez vous représentez une range trop floue pour l’adversaire qui pourra l'interpréter 
comme un classique continuation bet dont il n'a pas forcément pour le moment à se méfier. En revanche si 
vous check-raisez, vous représentez quelque chose de beaucoup plus précis et surtout vous emballez un pot que 
votre adversaire ne contrôle plus. Si il a une main trop fragile il passera... même si il vous suspecte de n'avoir 
rien, il passera.

Un exemple pour comprendre.

Vous êtes en BB et vous avez AhKh6cQc. Tout le monde passe avant vous et le bouton relance. Vous payez 
sa relance. Le flop amène 2c6sTh. Vous checkez, le bouton relance 2/3 du pot. Vous payez à nouveau sa mise. 
La turn délivre un Jh. Vous checkez, et le bouton bet pot.

Dans cet exemple, vous disposez de beaucoup d'option. Check-call est acceptable, tout comme le donk bet et 
le check-raise. Au flop vous avez payé un continuation bet classique sur un flop sans intérêt qui n'a sûrement 
pas fait les affaires de l'adversaire. Vous avez 3 tirages backdoors max. La turn vous améliore et pas qu'un peu 
puisque deux de vos trois backdoors se transforment en tirage max. Vous checkez à nouveau, et votre adver-
saire tire une seconde bullet.

Votre décision va reposer sur le profil de votre adversaire. Contre un joueur tight et passif, vous feriez mieux 
de check call. Contre un joueur agressif qui mise constamment à la turn, vous allez check-raisez. Même si il 
vous paye avec JTXX en main, vous avez encore 48% d'équité, et contre un set de J vous ne tombez seulement 
qu'à 42%. Avec cette équité contre les meilleures mains que votre adversaire pourrait avoir, vous êtes encore 
presque cote à cote. Ne subissez-pas et relancez contre l'agresseur.
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Leçon N°27
Quand la turn 

se double.
Une turn qui vient doubler une carte est très commun à l'Omaha. C'est la terreur des joueurs qui ont floppé 

une suite max ou une flush max. Elle peut anéantir d'un seule coup leur chance de l'emporter. Car quand la 
paire se double, ce n'est pas la menace d'un brelan mais celle d'un full.

Mais contrairement au Holdem où il vous sera difficile de faire passer des mains que vous ayez touché un 
brelan ou pas, au PLO cela va vous donner une fold equity gigantesque.

Exemple A:

Vous êtes au bouton avec Ts9h6sKs. Tout le monde passe et vous relancez. La SB vous paye uniquement. 
Le flop montre Js5h6c. La SB checke, vous misez le pot et elle vous paye. La turn amène Jd. La SB check à 
nouveau....

Un joueur de NL irait checker ici parce que beaucoup de mains qui check callent au flop, ne check-foldent pas 
à la turn. Au PLO c'est l'inverse. Une mise ici forcera beaucoup de meilleures main à passer. Une main comme 
56XX, 678XX ou 78XX ont vu leur équité réduite en cendre à cause de ce J. Tout comme les mains à backdoor 
Ah3h4s5s ou AhTh7c9c.

Misez, si vous êtes payé, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la river.

Exemple B:

Vous êtes à la SB avec Ac8h7cTd. Le cut off relance et vous payez. Le flop donne 9cQs5d. Vous checkez, 
il mise 2/3 du pot et vous surelancez au pot. Il vous paye et la turn donne un 9s. C'est à votre tour de parler...

Dans cette situation vous devrez miser plus souvent que vous ne devrez checker. Les mains comme 678XX, 
Qxxx, QKXX et AAXX folderont sur cette turn, tout comme les tirages suite. Ces mains n'ont plus beaucoup 
d'outs qui font leur affaires.

De plus rappelez vous que vous avez check-raisez, vous avez donc représenté une main forte sur le flop, et si 
cette fois c'est vous qui ouvrez sur la turn, il pourrait vous mettre très facilement sur un set de Q par exemple 
ou alors Q9xx. 
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Leçon N°28
Jouer la river.

La décision de payer à la river va dépendre des mathématiques. Les jeux sont faits comme l'on dit. Il n'est plus 
question d'amélioration, de cotes.. tout ça c'est fini.

Un seul principe tient encore.... vous avez devinez lequel ? Oui c'est bien cela: la position. Même à la river elle 
reste et demeure importante. Vous avez le pouvoir de décider comment va se finir cette main, soit en passant, 
checkant, payant ou relançant.

Les meilleures river à bluffer sont celles qui complètent des tirages. Et parce que l'Omaha va compléter beau-
coup de tirages à la river, vous aurez souvent cette opportunité. Comme on l'a déjà dit, il n'y aura pas de Hero 
Call comme au holdem ou un joueur peut vous payer avec une top paire. Les joueurs ont facilement peur des 
nuts à l'Omaha et vous devez apprendre à en tirer avantage.

Quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas si vous devez bluffer ou passer, Tri Nguyen vous 
conseillera de bluffer. Notamment parce que votre taux de bluffs à la river n'est généralement pas haut, surtout 
si vous n'avez jamais été pris en flagrant délit.  

Si vous jouez contre un très mauvais joueur qui joue trop de main et vous payera toujours, c'est évidemment 
suicidaire. Rappelez vous que lorsque vous bluffez un non believer, le seul crétin dans l'histoire c'est vous.

Exemple A:

Vous êtes au bouton avec 6c3d9dAc. Le CO relance et vous payez ainsi que la SB. Le flop amène 7h6h3c. 
La SB check, le CO mise et vous êtes seul à le payer. La turn amène un Jc. Il mise à nouveau et vous payez. La 
river dépose un Kh. Le CO check. 

Dans cette exemple le jeu préflop et au flop est habituel. Vous payez le continuation bet sur un flop discutable 
pour un relanceur.. votre backoor se transforme en tirage mais vous loupez à la river. A l'évidence cette carte 
fait peur à votre adversaire. Peu de joueurs sont suffisamment malin pour faire une Johny Chan à la river (c'est à 
dire checker hors position avec les nuts en prenant le risque de voir son adversaire checker)... vous pouvez donc 
être certains qu'il craint cette couleur. Il faut bluffer, surtout quand vous n'avez rien et que le pot est si gros.

Exemple B:

Situation inverse. Vous êtes en Middle Position avec AcThTsJs. Vous relancez et le CO vous paye. Le flop 
délivre Tc8c4s. Vous bet pottez et et il vous paye. 2d à la river. Vous Bet pottez à nouveau et il vous paye 
encore. La river amène un 5c. Vous checkez et votre adversaire bet-pot.

Tout le long du flop vous aviez les nuts et vous les avez brillamment défendu. 
La river est cruelle car elle amène ce que vous ne vouliez pas voir. A la river, il est évident qu'aucune main 

pire que la votre ne va payer.

Avec sa mise à la river, deux possibilités. Soit il a loupé un tirage suite et il le transforme en bluff. Soit il a les 
nuts. Vous pouvez payer pour limiter la casse mais si vous payez, vous payez perdant... même si finalement il 
montre un bluff, vous avez payé perdant. C'est à dire que vous avez payé presque à contrecoeur, prêt à voir sa 
flush.
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Que faire alors ? Tout dépend de l'adversaire mais aussi un peu de vos cartes. Vous avez l'As nu, donc il est 
déjà certain que votre adversaire n'a pas les Maxi-nuts. Tout va dépendre de votre adversaire.... si vous pensez 
qu'il ne peut pas lâcher une flush comme J high en main, abstenez vous. Si vous pensez qu'il le peut, alors 
bluffez à votre tour...

Ce second exemple pousse la réflexion très loin et si vous parvenez à ce stade, c'est que vous avez tout com-
pris à l'Omaha mais aussi que vous jouez sur une table d’un très bon niveau qui vous autorise à réfléchir à cette 
échelle.



RETOUR AU SOMMAIRE

Conclusion
Vous devriez maintenant en savoir assez pour pouvoir jouer de manière profitable au Pot Limit Omaha. 

N’oubliez pas qu’au delà des connaissance c’est l’expérience qui fera la différence. Soyez patient, continuez à ap-
prendre et tirez des leçons de vos erreurs. Ne soyez jamais en confiance surtout à vos débuts, si vous faites de 
bon run en PLO, pas plus que vous ne devez désespérer si vous êtes en bad run. Interrogez toujours votre jeu, 
que vous soyez perdant ou gagnant.
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PROBABILITES
   A l’inverse du No Limit Holdem, il n’est pas particulièrement utile de connaître les probabilités préflop pour 
la simple et bonne raison que vous serez sur du 60/40 au mieux et du 50/50 au pire, sachant qu’en général 
vous serez souvent aux alentours d’un 55/45 à moins que votre adversaire ne joue de magistrales poubelles. 
Voici de quoi vous le prouver...

PREFLOP

Les as nus contre une Double-Suited Rundown
AsAc6d2h49.17% 
9s8sJdTd50.83%

De bons As contre une Double-Suited Mid-Rundown
AsAcJdTh 52.69 %
6s5s8d7d 47.29 %

Les As double suited à potentiel suite basse contre une Double suited Rundown
As2sAc6c 55.65 %
JdTd9h8h 44.35 %

Mais quand une couleur domine.... 
As2sAc6c 57.69 %
9s8sJdTd 42.31 %

Et quand les deux couleurs dominent.... 
As2sAc6c 59.99 %
9s8sJcTc 40.01 %

De mauvais As contre des très bon rois 
AsAc6d2h 55.11% 
KdJdKhTh 44.89%

Les bons As Double Suited contre une Double suited opposite Rundown
AsJsAcTc 57.88 %
8d7d6h5h 42.10%

Middle rundown vs Top rundown
6s5h7d8c 44,58%
AsKdQcTh 55,42%

Low rundown vs Middle rundown
JhTd9s8c 64,85%
2h3s4d5c 35,15%

Comme vous le contastez il n’y a pratiquement aucun cas où vous serez un grand favori. Ne faites docnc ja-
mais l’erreur de vous pensez loin devant préflop comme ce serait le cas avec une paire d’As en NLHE
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AU FLOP

Main faite contre main faite.

 

Quinte contre Set : 60/40
Qc9h8d

2s3sThJc : 58,66%
QdQh2c3d: 41,34%

Overset vs Underset: 95/5
Qc7h3d

QdQhAcTs 95,24%
7c7s8h2d 4,76 %

Top Set vs 2paire supérieure: 90/10
8sJdAh

JsTc6dJh 84.63%
As8cTd2h 9.51%

Top set vs 2paire (partageant la carte du set) 98/2
Qc7h3d

QdQh8c9s 97,93%
6h7sJdQs 2,07 %

DOuble paire contre Overpair en main 75/25
Qc7h3d 

6h7sJdQd 73,90%
2c8sAhAd 26,10%

Double paire bottom contre overpair en main 70/30
Qc7h3d

3h7s9dJs 69,02%
2s4hAsAd 30,98%

Double paire contre overpair au flop avec tirage 2paire max possible: 70/30
Qc7h3d

6h7sJdQs 69,27%
5d8sQhKs 30,73%



RETOUR AU SOMMAIRE

Tirage contre Tirage

Tirage suite 13 outs vs Tirage Suite 16 outs (6 max) 80/20
2c7h8d

3h9sTdJs 79,15%
4h5s6s9h 20,85%

Tirage suite 13 outs max vs tirage suite 20 outs (10 max) 65/35
2c7h8d

3h9sTdJs 50,98 (EV 64%, Tie: 25,98%)
5s6s9dTh 23,05 (EV 36%, Tie: 25,98%)

Flush Draw vs Tirage suite Openender (8 outs) 70/30
6s5sJc 

AsKs2cTc 68,78% 
Kd4c7dQh 31,22%

Flush draw contre Tirage suite wrap 65/35
6s5sJc 

AsKs2cTc 65.37%
9s4c7d8h 34.63%

Main faite contre tirage

Set Vs Tirage suite Openender
Qc9d7s 

QdQh2c3s 72,68 %
6d8c2d3h 27,32%

Set contre tirage quinte 13 outs 60/40
2c7h8d

3s8h8sKd 59,02%
3h9sTdJs 40,98%

Set VS tirage quinte 16 outs max 55/45
2c7h8d

3s8h8sKd 52,44%
6h9sTdJs 47,56%

Set VS tirage suite 20 outs dont 10 max 45/55
2c7h8d

3s8h8sKd 45,61%
5s6h9sTd 54,39%
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Set VS tirage couleur 70/30
2h8dQh

3s8c8sJd 72,20%
4d9sKhAh 27,80%

Double paire contre tirage suite Openender 65/35
 6sQd8h 

AsQc8d3h 63,17% 
3s7c9dKh 36.83%

Double paire contre Tirage suite 16 outs 45/55
2c7h8d

3s7d8hKd 47,56%
6h9sTdJs 52,44%

Double paire vs Tirage couleur 60/40
2h8dQh

3s8cJdQs 59,76%
4d9sKhAh 40,24%

Double paire vs tirage openender et couleur 50/50
6sAh8h 

As8c2d3h 48,90%
7s2cKh9h 51,10%

Set contre Tirage couleur et tirage suite Openender 55/45
2h7h8c

3s8d8sKd 56,43%
3h9sTdAh 43,05%

Set VS Tirage couleur et Suite 19 outs (13 max) 50/50
2h7h8c

3s8d8sKd 49,76%
3h9sTdJh 50,24%

Set VS tirage couleur et suite 22 outs (16 max) 45/55
2h7h8c

3s8d8sKd 44,88%
6h9sTdJh 55,12%

Set VS tirage couleur et suite 25 outs (10 Max) 40/60
2h7h8c

3s8d8sKd 40,98%
5h6h9sTd 59,02%

Suite contre Tirage Couleur 60/40
4c5d7c

6h8hAsJd 60,49%
Ac2cKhQh 39,61%
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Tirage couleur + open ender contre Suite inférieure
Flop: 4c6h7c 

9c8cAdQs 57,20% 
3h5dAsQd 42.80%

Tirage couleur + gutshot max contre Suite 
5c6h7c

 9cTdAcQs 46.46% 
9h8dAsQd 53.05%

Résumé

Voici une vue d’ensemble moins détaillée des statistiques précédentes et plus facile à retenir. A vous des les 
ajuster en fonction des forces ou faiblesses de votre main (blockers, hauteur etc...) ou de ce que vous pensez 
que votre adversaire détient.

 
Afin de vous améliorer dans l’apprentissage de ces probabilités, je vous conseille de noter celles qui suivent 

sur une petite fiche que vous n’hésiterez pas à consulter lorsque vous aurez une décision à prendre. Après votre 
session, reprenez l’historique de vos mains et passez certaines des mains qui vous ont posé problème à la calcu-
latrice de probabilité. (Rendez vous sur Twodimes.net. C’est la plus simple et la plus rapide du net). Petit à petit 
ces probabilités rentreront dans votre crâne sans que vous ne vous en rendiez compte.

 Tirage Couleur contre Tirage Suite (Openender ou Wrap): 70/30
Tirage Couleur + Overpaire Contre Tirage Suite (Openeneder ou Wrap): 80/20

Tirage Couleur contre Quinte faite: 40/60

Double paire contre Tirage Openender:: 65/35
Double paire contre Tirage Suite Wrap: 50/50 ou 45/55

Double paire contre Tirage Couleur: 60/40
Double Paire contre Tirage Couleur et Openender 50/50

Double paire Contre Tirage Couleur et Wrap: 40/60
 

Set Contre Tirage Couleur 70/30

Set Contre Tirage Suite Openender 70/30
Set Contre Tirage Suite Openender et Couleur 50/50

Set contre tirage Suite Wrap entre 60/40 et 45/55
Set contre Tirage Suite Wrap et Couleur Entre 60/40 et 45/55

Set contre Quinte faite 40/60

Set contre 2paires: 95/5
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Mains quizz
Les mains suivantes sont des mains quizz proposées sur Cardplayer.com par Jeff Hwang, auteur des meilleurs 

ouvrages sur les stratégies avancées de PLO. Son livre, Pot Limit Omaha, the big play strategy est disponible en 
français. En espérant que ses Advanced Pot Limit Omaha Volume I et II le seront également.

Mains #1
Nous sommes en 2$-5$. Vous avez 2500 et vous recevez AhThJd5d au Hijack (2 places avant le bouton). 

Un joueur en début de position (1000$) et un en middle position (800$), limpent. C’est votre tour.

1. vous devriez
a.Lâcher ?
b.Payer ?
c.Relancer ?

Action: Vous relancez de 25$. Tout le monde lâche et les deux limpers vous payent.

 Flop: 9h7s2d. Vos deux limpers checkent. Le pot est de 102 dollars

2.Vous devriez
a.Checker ?
b.Miser ?
 
Action: Vous checkez.

Turn: 8h La BB mise 100$ et l’autre joueur folde.

3.Vous devriez:
a.passer ?
b.Payer ?
c.Relancer ?
 
Action: vous relancez à 400 et votre adversaire surelance à all in pour 975$. Vous payez et la river donne un 

3 insignifiant. Votre adversaire montre 2eme nuts-straights et vous remportez le coup.

Score et analyse:

1. a=0, b=10, c=8
Passer est une erreur. Vous avez une main double suited, qui a un potentiel suite, et en plus vous avez la posi-

tion. On pourrait trouver mieux comme main de départ mais tout les ingrédients sont réunis pour que vous 
puissiez jouer ce coup sans crainte pour le moment.

Vous pourriez relancer légitimement si vous aviez un AJT9.. mais ici le 5 vous handicape. Si vous avez l’esprit 
agressif et que votre table est plutôt faible, vous pouvez relancer, mais la logique dicterait plutôt de payer pour 
voir le flop et contrôler le pot.

 
2. a=10 , b=0
Le flop n’est pas fameux. Vous avez tout de même un tirage suite mais vous ne jouez que pour le 8. Puisqu’on 
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vous offre une carte gratuite, prenez là. Il ne sert à rien de miser, vous ne seriez pas crédible et vous pourriez 
vous faire check-raise.

 
3. a=0 , b=2 , c=10
Y a qu’à demander ! Vous voilà avec la suite max et un tirage couleur. Slowplayer vous dites et juste payer ? 

Mouais si vous voulez gagner un plus petit pot que ce que vous pourriez vraiment gagner. Si vous payez ici vo-
tre adversaire va se méfier et peut checker à la river....Vous êtes quasiment en freerolling ici. En ne comptant pas 
les cartes qui se doublent, il n’y a que QJ qui vous menace si un T tombe, soit 3 cartes uniquement qui peuvent 
vous faire perdre. Balançez la sauce !!

Dans la réalité: Hwang a relancé, son adversaire a payé et montré la deuxième suite avec 6T en main. La river 
ne changeait évidemment rien et Hwang remporte un pot de 2052 dollars.

Main #2
Nous sommes en 1$-2$ avec des antes à 30¢. 4 joueurs sont à table.

Seat 3: Big blind ($827.20)
Seat 4: Vous ($400.60)
Seat 5: Bouton ($465.10)
Seat 6: Small blind ($221.95)

Preflop: Vous recevez AsJdTs4h

1. Vous devriez:
a. Passer?
b. Payer?
c. Relancer?
 
Action: Vous ouvrez avec un raise raise à $8.20, et le bouton et la small blind foldent. La big blind vous 

surelance $26.80.

2. Vous devriez:
a. Passer?
b. Payer?
c. Relancer?
 
Action: Vous payez.

Flop ($55.80): Js7d3s. Votre adversaire mise 45$

3. Vous devriez:
a. Passer?
b. Payer?
c. Relancer?
 
Action: Vous relancez à 190.80$. Votre adversaire reraise à $628.20, vous poussant à all in pour $182.70 de 

plus ou $373.50 au total.

4.Vous devriez:
a. Passer?
b. Payer?
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Action: Vous payez et il montre KcKsJcJh  

Turn ($802.80): Kd
River ($802.80): Qd. Vous gagnez.
 
Score et Analyse:

1. a=0, b=5), c=10. 
Payer est meilleur que passer. Mais ce genre de mains est largement suffisante pour ouvrir les hostilités sur 

un 4-handed.

2. a=2, b=10, c=0.  
Vous ne pouvez pas raisonnablement passer ici. Vous avez la garantie d’être en Heads Up et vous avez la posi-

tion. Le reraise est inutile car elle ne survivrais pas à un 5-bet potentiel de votre adversaire.

3. a=0, b=5, c=10.  
Top pair et nut-flush draw, ainsi que quelques backdoor. Vous affrontez un C-bet. Habituellement avec la top 

pair et le nut-flush draw vous serez très souvent en bonne posture avec une équité d’amélioration indéniable. 
Vous êtes largement favori contre JhTh9s8s, Ts9s8s6h.. légèrement favori contre AcAhKcQh .....En 
coin flip contre J978, mais dominé si votre ennemi dispose de QhKhJcTs 

A moins que votre adversaire n’ai touché un set, vous êtes soit un gros favori, soit dans de gros ennuis.
Vous ne pouvez pas vraiment passer ici contre un C-Bet habituel et prévisible. Vous ne pouvez pas non plus 

payer, cela serait subir le coup... la seule solution est de surelancer pour faire passer les possibles As, et en cas 
de call ou de re-raise, être commit pour aller chercher vos outs.

4. a=0, b=10.  
Vous devez payer 1 pour gagner 3.4... ce n’est bien évidemment plus foldable. Il faut payer... A l’abattage c’est 

un 30-70...que la chance soit avec vous !

Main #3
Vous êtes sur du $5-$10 PLO full-ring avec des tapis allant de $1,000 to $4,000.
Vous avez 1700$ devant vous et recevez QsJc9s8h en UTG. 

1. Vous devriez:
a. Folder?
b. Payer?
c. Relancer de $25?
d. Relancer de $40?

Action: Vous faites une relance de 25$ et tout le monde folde sauf le bouton qui surelance à 95$. Les blinds 
foldent.

2. Vous devriez
a. Folder?
b. Payer?
c. Surelancer?

Action: Vous payez et le pot passe à 205$. Le flop donne KhTd6s
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3. Vous devriez
a. Checker avec l’intention de folder ?
b. Checker avec l’intention de payer?
c. Checker avec l’intention de relancer ?
d. Miser?

Action: Vous checkez et votre adversaire aussi. La turn est un 3h 

4. Vous devriez:
A. Checker?
B. Miser?

Action: vous misez 200$ et votre adversaire relance à 800$.

5. Vous devriez
A. Folder?
B. Payer?
C. Surelancer?

Action: Vous payez. La river est un Kd 

6. Vous devriez
A. Checker?
B. Miser?

Analyse:

1. a=0, b=10, c=6, d=2. 
Q-J-9-8 est proche d’être des meilleures mains de départ. Cependant vous êtes hors de position et vous devriez 

garder le pot petit et éviter une grosse relance et n’avoir qu’un seul joueur en position contre vous.

2. a=0, b=10, c=0. 
Vous jouez hors position mais votre main a de quoi aller voir un flop... lâcher votre main n’aurait aucun sens. 

Relancer non plus. Il faut payer.

3. a=0, b=2, c=10, d=8. 
Vous avez beaucoup de tirages et même deux backdoors (je vous laisse compter)... une turn vous améliorera 

la plupart du temps. De plus il est possible que votre adversaire n’est rien, mais vu sa surelance préflop il ne 
vous laissera pas de carte gratuite. Deux solutions. Soit vous misez en vous faisant peut être payer mais en ayant 
toujours la turn pour vous améliorer. Soit vous check-raisez en semant un gros doute dans l’esprit de votre ad-
versaire et en ayant toujours la turn qui vous améliore.

4. a=0, b=10. 
Le coeur vous fait mal. Il fait partie de ces rares turns qui ne vous améliore pas. Et non seulement elle ne vous 

améliore pas mais elle éliminent (peut être) les outs coeur de vos tirages. Mais votre adversaire a checké avec 
vous au flop...le flop ne l’a sûrement pas aidé et même embarassé. Si vous aviez loupé le coche au flop, il est 
temps de vous rattraper à la turn. Misez pour mettre fin au coup ici et maintenant.

5. a=10, b=6, c=0. 
Aie ! Soit la turn l’a aidé, soit il ne vous croit pas. Dans les deux cas vous ne pouvez pas continuer à jouer. Le 

plus sûr est de passer.... Vous pouvez payer pour trouver vos outs en espérant qu’il ne soit pas de coeur mais ce 
ne serait pas très sage.
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6. a=2, b=10. 
Brique à la river. Moi j’ai checké. mais c’est parce que j’avais déjà pris les bonnes décisions avant :p... mais 

comme on m’a forcé à jouer comme un âne !... Bref ici Hwang conseille de relancer parce qu’il est peu probable 
que votre adversaire ait KT, ou même un K... à l’inverse en vous accrochant au flop vous avez pu représenter KT. 
Le K fait donc vos affaires en fin de compte et même si il a un Set et que vous misez all in, il pourrait craindre 
ne pas avoir le meilleur full évidemment....

Dans la réalité: Hwang a misé ses 800 derniers dollars et son adversaire a lâche en montrant 8754 single 
suited coeur. Hwang avait donc bluffé avec la meilleure main.

Main #4
C’est un 2$-4$, 3 handed et vous avez un tapis de 651 dollars. Vous recevez KdTs9d7c au bouton

1. Vous devriez
a. Folder?
b. Caller?
c. Raiser?

Action: Vous relancez de 14$ et la SB (400$) vous surelance à 46$ et la BB (599$) paye. 

2. Vous devriez:
a. Folder?
b. Payer?
c. Reraiser?

Action: vous payez

Flop (pot: $138): Ad8h5d

Action 1: Les deux blinds checkent.

3. Vous devriez
a. Checker?
b. Miser?

Action 2 : Au lieu de checker comme à l’action 1 la SB  mise $100 et la  big blind fold.

4. Vous devriez
a. Folder?
b. Payer?
c. Relancer?
 
Score et analyse:

1. a=0, b=5, c=10. 
Vous êtes au bouton, donc en position... 3 cartes connectée et une overcard qui a toujours du potentiel avec le 

dix. Le tout est Double Suited. Payer et essayer de jouer un petit pot en position est possible, mais considérant 
le fait que vous avez la position et une main à potentiel que vous n’aimeriez pas voir se faire suckouter par une 
poubelle que vous auriez laissé aller au flop, relancer est la meilleure option et vous donne de meilleur chance 
de bluffer au cas ou.
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2. a=2, b=10, c=0 
Surelancer une troisième fois est sans intérêt... votre main ne peut pas résister à ce genre de traitement. Par 

contre vous pouvez payer. Vous avez toujours la position et toujours une main à potentiel même si après la 
surelance il faut revoir sa force à la baisse. Un fold ici serait très faible mais bon si vous ne vous sentez pas en 
mesure d’affronter le flop, attendez une meilleure main.

3. a=0, b=10. 
Tirage couleur et tirage suite et vos deux adversaires qui checkent. Miser ici est la meilleure option.

4. a=0, b=2, c=10. 
Vous avez toujours vos tirages mais la SB continue à être agressive. Il n’y a pas trop à douter du fait qu’il a 

touché son As, peut être même qu’il a un set d’As. Mettons par exemple que votre adversaire a AsAh9c8c... 
vous avez encore 40% d’équité. Si votre adversaire a AsQs9c8c vous avez 44% d’équité... dans les deux cas 
vous pouvez continuer et même ne pas subir le coup et aller jusqu’au bout en surelançant. Un simple As floppé 
y réfléchirait à deux fois.

Dans la réalité: Jeff Hwang a relancé et poussé la SB all in qui a montré AsQcJs8s. Comme suspecté, il 
avait 44% d’équité contre 55%. Son adversaire n’avait que 20% de chance de faire un full house.. les seules cartes 
en mesure de l’améliorer alors que Jeff avait 40% de chances de toucher une flush et 13% de faire une suite.

Jeff touche Jd sur la river pour faire sa flush. 

Main #5
Nous sommes en 50¢-$1 en five-handed. 
Vous avez $125.15 et recevez KcTc8s6c à la big blind. Tout le monde fold jusqu’a à la SB ($76.90) qui 

relance $3.

1. Vous devriez:
a. Folder ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous payez.
Flop ($6):  9c5d2h.Votre adversaire mise $4

2.Vous devriez:
a. Folder ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous payer
Turn ($14): 2d. Votre adversaire mise 14$

3. Vous devriez
a. Folder ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Score et analyse:

1. a=0, b=10, c=4.  
Vous êtes garantis d’être en Heads-up avec la position. Lâcher votre main n’est pas une option acceptable. 

Dans cette situation votre main a du potentiel pour aller chercher une couleur et même une suite. Relancer 
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pourquoi pas mais ça n’a pas grand intérêt.... profitez de votre position pour contrôler le pot et payez tout sim-
plement.

2. a=8, b=10, c=0.  
Flop pourri, un tirage suite faiblard et votre adversaire mise. A première vue ça se folde. Néanmoins vous 

avez un backdoor flush et beaucoup de cartes peuvent vous améliorer à la turn. Un trèfle bien sûr vous donne 
tirage couleur, mais la Q vous donne aussi un autre tirage suite. De plus on peut pour le moment considérer 
que votre adversaire fait un continuation bet. Et s’il checke sur la turn on pourra soit prendre la carte gratuite, 
soit bluffer. Lâcher sa main ne serait pas preuve de faiblesse non plus... après tout vos tirages sont très bancals et 
c’est légitime de ne pas s’enfoncer avec votre main. Si vous avez l’esprit aventurier, payez. Relancer n’a pas contre 
aucun intérêt sinon celui de vous mettre dans l’embarras.

3. a=8, b=0-2, c=10. 
Aucune décision ne serait mauvaise ici. Pour ma part (moi Hadrilion), j’ai décidé de folder. Le 2 ne fait pas 

vraiment peur et mon adversaire n’a peut être pas une main si forte qu’il veut bien me le faire croire, mais je 
n’oserais pas me risquer à relancer pour tester cette théorie. Si je me fais payer je ne peux compter que sur le 7 
et ça m’emmerde.

Vous pouvez payer dans l’optique de bluffer à la turn. Mais c’est quand même subir le coup.
Ou vous pouvez surelancer en quasi bluff et tenter de faire folder votre adversaire.
Dans cette idée Jeff Hwang explique qu’en misant encore une fois, soit votre adversaire a un full au 2 par les 9 

ou les 5.. soit il n’a rien du tout. Et en l’occurence vu le développement du coup, il a sûrement rien du tout, ou 
bien un tirage avec 9786 en main... il tire une seconde bullet pour tuer le coup. Quand quelqu’un touche un set 
au flop et que celui ci se double, les joueurs ont en général tendance à checker pour inciter le bluff. (Ce que je 
vous déconseille sauf contre les joueurs aggro, surtout si la carte doublée vous donne un overfull.. si par contre 
vous avez set de J et qu’un A se double faites attention). Il faut relancer.

Dans la réalité: Jeff Hwang a choisi de relancer et son adversaire s’est couché.

Main #6
La Straddle est une blind supplémentaire à hauteur de deux fois la BB. Elle est misé par le joueur en UTG. Il 

est le dernier à parler préflop et récupère son statut de joueur Utg au flop.  
Ici les blinds sont à $2-$5 et la Straddle à $10. Vous ($2,600) avez AhQcTh4d en middle position. Un 

joueur loose ($1,000) limp. Le joueur au hijack ($200) est loose, le Cut-Off ($500) et le bouton ($500) sont 
plutôt tights.

1. Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous relancez à $40 et tout le monde passe jusqu’au bouton qui paye, tout comme la SB. La BB folde 
et le straddler, un bon joueur, 3-bet à $210. Le limper passe.

2.Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. 4-Bet ?

Action: Vous payez. Le bouton également. La SB passe. Le flop donne AsQd4s

Le premier joueur mise 400.
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3.Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Score et analyse

1. a=0, b=10, c=7  
Notez d’abord que les joueurs derrière vous sont tights ou Short Stack. Si l’un d’eux étaient un joueur difficile 

avec un deep stack, relancer avec votre main en middle position serait une erreur puisque vous voulez évitez de 
jouer des gros pot contre des bons joueurs.

Avec ce genre de mains, on pourrait relancer, mais c’est une main qui se jouera difficilement post-flop si l’on 
n’a manque d’expérience. De plus il y a encore trop de joueurs derrière vous et mieux vaut garder le pot petit et 
espérer voir le flop pour pas cher.

2. a=2, b=10, c=0. 
Vous pouvez passer si vous pensez que votre adversaire a AAXX mais vous avez 250 BB, la position sur le 

relanceur et bien évidemment une cote. Il serait dommage de ne pas saisir l’opportunité.

3. a=2, b=0, c=10. 
Ici soit vous envoyez tout, soit vous passez.. mais vous ne pouvez pas payer. Le pot fait 690 et l’adversaire mise 

400, le portant à 1090 quand il vous reste 2300. La mise au flop ressemble beaucoup à un Continuation Bet 
classique. Vous avez un A, une Q et un 4... ça limite un peu les possibilités d’affronter un set. Reste la menace 
du Flush Draw. Le 3eme joueur impliqué importe peu vu que son tapis est inférieure à un bet-pot.

Dans la réalité: Hwang a relancé 1875 et les deux adversaires ont passé.

Main #7
Nous sommes sur une table avec des blinds à $2-$5. Vous recevez Ad9d9c3d au bouton. Le joueur UTG 

(5000) limp. Un joueur en début de position (2200), compétent, relance 20. 3 joueurs (1800,1000 et 200) paye.

1. Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous payez. La SB passe, mais la BB (500) et le limper paye. le pot est porté à 142. Le flop donne 
QdJc4d. Tout le monde check mais le relanceur (2180) mise 100. Le joueur suivant (1780) paye et c’est foldé 
jusqu’à vous.

2.Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous payez et les deux premiers joueurs passent. La turn est un Kc. Les deux adversaires checkent.

3.Vous devriez:
a. Checker ?
b. miser ?
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Score et analyse

1. a=10, b=6, c=0. 
Votre main n’est pas bonne. Si vous la jouez c’est uniquement pour allez chercher un set qui ne sera jamais 

max et une couleur dont une carte est déjà grillée. Le 3 ne sert pratiquement à rien. Passer reste la meilleure 
chose à faire plutôt que d’aller jouer un coup difficile. Mais avec autant de payeur, vous avez une cote à saisir.

2. a=5, b=10, c=0. 
Un semi-bluff ici serait trop risqué contre une mise déjà payée et avec encore deux joueurs derrière vous à 

parler. La mise du relanceur de 100 dans 142 n’est pas le signe d’un vol car beaucoup de joueurs sont encore 
dans le pot et que le flop contient deux broadways et le tirage couleur.. Il protège quelque chose. La seule chose 
à faire c’est de payer avec la position et les cotes implicites.

3. a=10, b=6. 
Décision difficile. Les joueurs checkent. Vous pourriez également checker mais cela vous comdamne à passer 

sur toute les rivers qui ne seront pas des carreaux. C’est votre seule chance de prendre le pot ici. il y a 445 dans le 
pot déjà et aucun joueur sérieux n’irait miser avec la suite avec tant de menace au flop. Tout dépendra de votre 
lecture sur les profils adverses.

Dans la réalité: Hwang mise 445 et les deux joueurs passent.

Mains #8
 
Dans une partie quelconque, tout le monde a passé et vous découvrez Qd8c7c5s au bouton. Vous devriez

1.Vous devriez
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: vous relancez à $3 et votre adversaire paye. Le flop donne 9h6d3h. Votre adversaire check

2.Vous devriez:
a. Checker ?
b. Miser ?

Action: Vous misez $6 et votre advesaire paye. La turn est un 5c. Votre adversaire checks.

3.Vous devriez
a. Checker ?
b. Miser ?

Action: Vous misez $18 et votre adversaire relance à $72 et il a 82 restants

4.Vous devriez
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer à tapis ?

Action:Vous payez et la river donne Jc. Votre adversaire check.
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5.Vous devriez:
a. Bet $25 ?
b. Bet $82 and set your opponent all in ?

Score et analyse:

1. a=0, b=6, c=10
Avec trois cartes medium à potentiel suite et une overcard en position, passer n’est pas une option. Spéciale-

ment en Heads-up et au bouton. Vous avez plus que ce qu’il faut pour relancer.

2. a=2, b=10
Avec autant d’outs et étant le relanceur préflop, il faut relancer. Si vous checker vous risquez de perdre le 

controle du pot. Le tirage couleur est inquiétant mais autant savoir de suite si notre adversaire cherche quelque 
chose.

3. a=0, b=10
Idem, pas de carte gratuite. Vous êtes max. Misez !

4. a=0, b=10, c=5
Difficile décision sur ce check-raise. Il ne bluffe probablement pas. Vous avez les nuts mais votre adversaire 

peut faire cela avec une main comme 2pairs ou un set et peut etre le tirage couleur en prime. Si c’est le cas il ne 
lâchera surement pas sa main et vous pouvez payer dans l’optique de passer si la river est une carte assassine, 
limitant alors la casse. Il est aussi probable qu’il a  la meme suite et vous etes en freeroll. Payer pour représenter 
un tirage et si le board change (amenant un coeur par exemple) et qu’il check vous pouvez miser et “voler” le 
pot au lieu de (peut être) le partager.

5. a=0, b=10
Il check, vous devez bien évidemment misez mais quoi ? Une petite mise ne serait pas rentable ici.. vous devez 

misez au maximum en espérant que votre adversaire pense que vous avez loupé votre tirage couleur et que vous 
bluffez.

Dans la réalité: Hwang a misé all in et l’adversaire a payé avec Ah5h5d2c pour un set de 5 et le nut flush 
draw.

Mains #9

Les blinds sont à 50¢-$1. Vous ($100) recevez  KcQdTc7h on the button.

Action: UTG ($90) limp. Le Cut-Off passe. 

1.Vous devriez:
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: Vous relancez $4.50. les 2 blinds fold. Le limper paye.
Flop ($10.50): 9s6d5h.  Votre adversaire check

2. Vous devriez:
a. Checker ?
b. Miser ?
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Action: Vous checkez.
Turn ($10.50): Qs. votre adversaire mise $10.50.

3. Vous devriez
a. Passer ?
b. Payer ?
c. Relancer ?

Action: vous payez
River ($31.50): Jd. votre adversaire check.

4. Vous devriez
a. Miser $5 à $10 ?
b. Miser $15 à $20 ?
c. Miser $25 à $31.50 ?

Score et analyse

1. a=0, b=10, c=10
Vous avez trois brodway cartes et des cartes semi-connectées qui aideraient à attraper une suite max. Vous 

devez jouer cette main. Limper ou relancer sont deux options qui se défendent. Si les blinds et le limper sont 
des joueurs faibles et tights, relancez pour isoler. Autrement, limpez.

2. a=10, b=2
Avec un tirage gutshot max, vous feriez mieux de prendre la carte gratuite plutôt que de faire un C-bet. Vous 

voulez évitez le check-raise. De plus vous avez beaucoup de backdoors. Retardez votre décision à la prochaine 
carte.

3. a=0, b=10, c=2
Vous pouvez pas passer. Votre reine est peut etre la meilleure main et vous avez encore beaucoup d’outs pour 

gagner. Mais ne relancez pas sauf contre des joueurs très faibles.

4. a=2, b=5, c=10
Vous avez touché vos nuts. Selon la règle, moins le flop semble dangereux, plus vous devez miser fort.

Dans la réalité: Hwang a misé ($31.50), et l’adversaire a payé avec  9-9-X-X pour un set de 9
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Lexique
3-bet: Sur-relance.
4bet- Sur-sur-relance.
BB: Big Bling.
Backdoor: Un tirage lointain qui aura besoin de la turn et la river pour être complété.
Bet-Pot: miser ou relancer à la hauteur du pot.
Board : Synonyme de Flop.
CO: Cut-Off.
Cut-Off: la position juste avant le bouton.
Deepstack: Un tapis très profond.
Drawing Dead: Se dit d’un joueur qui n’a aucune chance d’améliorer sa main.
Equité: Vos chances de l’emporter et surtout de vous améliorer.
Flush Draw: Tirage Couleur.
Fold equity : Les chances que votre adversaire se couche.
Freerolling: Lorsqu’à l’abattage avant turn et/ou river votre adversaire et vous avez la même main mais que 
vous avez encore une chance de gagner de votre coté.
Gutshot: Tirage Suite Ventrale (4 outs).
Hijack: La position juste avant le Cut-Off.
Jouabilité: Le potentiel de votre main à réaliser une forte combinaison au flop.
Limp : Se contenter de suivre simplement la Big Bling préflop.
Loose : Se dit d’un joueur peu conservateur et qui élargit sa range de mains  dans un but stratégique.
Maniac : Se dit d’un joueur qui jouera n’importe quoi sans aucune objectif stratégique.
NLHE: No Limit Holdem.
Open-ender: Tirage suite par les deux bouts.
Outs : Les outs sont les cartes à venir qui améliorent votre main.
PLO: Pot Limit Holdem.
Rainbow : Se dit d’un board ou d’une main où les 4 couleurs sont présentes rendant impossible toute couleur.
Range: Le panel de mains que vous ou votre adversaire vous autorisez à jouer selon les situations.
SB: Small-Blind.
Slow Play : Sous jouer une main faite pour se rendre invisible et piéger son adversaire.
Straight Draw: Tirage Suite.
Tight: Se dit d’un joueur trop conservateur.
UTG: Under The Gun, soit le joueur à la gauche de la Small Blind.
Value Bet : faire une relance pour faire grossir le pot et valoriser sa main.
Weak: Se dit d’un joueur faible.
Wrap: Tirage Suite avec plus de 8 outs.
Own-Value: Miser river alors que vous pourriez être battu et que vous avez la possibilité de contrôler le pot.
Donk Bet: Ouvrir au flop alors que vous n’ êtes pas le relanceur préflop.
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