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Nous louons aussi des jeux de sociétés (plus de 100)              
pour la modique somme de 1 Euro par jour et par jeu. 

Passez au kot un de ces soirs pour en emprunter. 

Equipe 2016-2017 

Frank Sid 

Hobbes Remus 

Betty Curtis 

Stiff Rango 

Sandy Arash’ham 

  

Kot-à-Jeux 

Rue des blancs chevaux, 14 
1348 Louvain-La-Neuve 

 

Venez retrouver les photos de la soirée sur 
www.photokot.info  

www.carpestudentem.org 
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Dans ce numéro: 

omme chaque année, le Kot-à-Jeux organise 
pour vous divertir sa célèbre soirée Kajino.     
                                    
             

Ce soir, nous vous offrons la possibilité de jouer 
aux plus grands jeux de casino : Roulette, Black-
Jack, Craps, Baccara, Red Dog, Poker … 

 
 

En espérant que cette soirée 
soit pour vous une des plus 
réussies de cette année. 
 
En espérant qu’elle se dé-
roule pour le mieux afin 
que le Kot-à-jeux en orga-
nise encore, chaque année. 
 
Toute l’équipe du Kot-à-
Jeux vous souhaite une 
bonne soirée. 
 

Le Kot-à-Jeux 

C 
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e Kot-à-Jeux pos-
sède un matériel 
et un savoir faire 
en matière de soi-

rée casino qu’il serait dom-
mage de ne pas exploiter. De 
plus, une demande de ce 
type de soirée se fait de plus 
en plus pressante sur le site 
de Louvain-La-Neuve. 
 
Néanmoins, nous sommes 
conscients que ce genre de 
soirée doit être préparée de 
telle sorte qu’elle soit un 
moment de détente différent 
d’autres soirées et non une 
incitation aux jeux d’argent. 
Cette année, nous nous re-
trouvons dans le cadre en-

chanteur de la Salmigondis 
transformée pour l’occasion 
en une somptueuse salle de 
casino.  
 
Pour rester dans le thème, 

nous imposons une tenue de 
ville et une tenue de soirée 
est même souhaitée. Mes-
dames, sortez vos plus belles 

robes; Messieurs, sortez vos 
cigares.  
 
Le bar reste a votre disposi-
tion où nous vous proposons 
Bières Spéciales, Mousseux, 
Vin blanc et Softs.  

L 

1. Cadre général 

 Soirée limitée dans le temps (20h00—24h00). 
 
 Une tenue de ville est exigée. 
 
 Un bar à votre disposition. 
 
 Un endroit exceptionnel pour cette soirée, La Salmigondis. 
 
 

Modalités pour une soirée « Casino » 
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Avec la collaboration du  
Photokot du Kotcertino 
et du Carpe Studentem  
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2. Modalités de la soirée 

 Nous proposons une soirée à laquelle seul  le droit d’entrée est 
payant; si l’on excepte les boissons bien sûr. 

 

 Une mise de départ est donnée à chaque participant. 
 

 Les participants ayant tout perdu pourront reprendre de nouveaux 
jetons, mais il en sera tenu compte lors de la remise des prix. 

 

 Un ordinateur est installé de façon à enregistrer la somme finale de 
chaque participant. 

 

 Prix pour les meilleurs d’entre vous. 

Blanc 
Rouge  
 Vert 
Noir 
 Bleu 
Jaune 
 

1 
5 
25 
100 
500 
1000 

La valeur des jetons 

 

Avec le soutient de  
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e Baccara 
est un jeu 
de cartes, et 
consiste en 

la comparaison de 
deux séries de 
cartes tenues par 
deux joueurs : le 
banquier et le ponte. 
 
Le but est de faire le 
plus grand modulo 
10 (le chiffre des 
unités, ex: 15=5). 
 
La valeur des cartes 
est la valeur faciale, 
les figures valent 10. 
 
Le banquier distri-
bue au ponte et à lui
-même deux cartes 
de façon alternative. 
 
Chacun cache ses 
cartes et peut de-
mander à son tour 
des cartes supplé-
mentaires, faces vi-
sibles (3 maximum). 
 
Dès que l’un des 
deux joueurs a pour 
résultat 8 ou 9, il 
est obligé de mon-

trer ses cartes; à ce 
moment, son adver-
saire n’aura  plus le 
droit de se resservir. 
 
Une fois les cartes 
distribuées, le crou-
pier retourne les 
cartes et le joueur 
qui a le plus de 
point l’emporte. 
 
Le banquier, après 
chaque partie, a le 
droit de refaire la 
banque, si et seule-
ment si il double sa 
mise de départ. 
 
Quand le banquier 
gagne, le croupier 

prélève 5% de la 
mise. S’il perd, tout 
le gain va au ponte.  
 
Au début de chaque 
partie, la banque 
annonce sa mise et 
la remet au crou-
pier. Celui-ci de-
mande si un joueur 
fait banco, c’est à 
dire s’il joue la 
même somme. Si 
personne ne se ma-
nifeste, à la table ou 
en dehors de la 
table, plusieurs 
joueurs peuvent se 
grouper et celui qui 
a misé le plus joue 
pour tout le groupe. 
  

Le Baccara 

L 
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Avec le soutien de  

Plus d’informations ?                           
jerome@cspaintball.be ou 

0473/20.98.78 
http://www.cspaintball.be 
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e Black 
Jack est 

un jeu de 
carte, cou-

sin du 21. Le but 

est d’obtenir plus 
que la banque en 

faisant moins de 
21. 
 
Valeur des cartes 

As : 1 ou 11 
Figure : 10 

Autre : la valeur 
faciale 

 
Au départ, chaque 
joueur reçoit deux 

cartes, face vi-
sible, alors que la 

banque n’en reçoit 

qu’une seule, face 
visible également. 

 
Ensuite, chaque 
joueur peut de-

mander autant de 
cartes qu’il sou-

haite pour s’ap-
procher le plus de 
21, sans le dépas-

ser. 
 
Quand tous les 

joueurs sont ser-
vis, la banque se 

sert. 
 
4 Cas possibles 

1. Le joueur est 
audessus de 

21 : il « saute ». 

On retire la 
mise, quel que 
soit le résultat 

de la banque. 
2. Le joueur bat la 

banque : il re-
çoit une fois sa 
mise. Si le 

joueur gagne 
avec une figure 

et un as 
(BLACK JACK), 
il reçoit 1,5 fois 

sa mise. 
3. Le joueur perd 

face à la 

banque : il perd 
sa mise. 

4. En cas d’égali-
té : le joueur 
reprend sa mise 

et ne gagne 
rien. 

 
Remarque 
N’hésitez pas à 
questionner le crou-
pier concernant les 
règles plus subtiles 
telles que le « split », 
« doubler » ou en-
core « l’assurance » ! 
  

Le Black Jack 

L 

http://www.cspaintball.be


Page 6 KOT-À-JEUX 

 

e Craps se 
joue avec 

des dés. Le 
but est de 

miser sur le résul-

tats des dés. 
 

La première phase 
du jeu consiste à 
miser sur 

« Passe » (« Pass 
Line ») ou «  Ne 
passera 

pas » (Don’t Pass 
Line). « Passe » 

gagne si la somme 
des dés égale 7 ou 
11. « Passe pas » 

gagne si la somme 
des dés égale 2, 3 

et le12 est consi-
déré comme un 
nul. Ces nombres 

sont des « craps ». 
Si les dés affichent 
un 4, 5, 6, 8, 9 ou 

10 ce résultat dé-
termine le « Point » 

et la seconde 
phase commence. 
 

Le « Point » est dé-

terminé, les mises 
en place ne peu-

vent être dépla-
cées. Il est pos-
sible d’augmenter 

la mise sur 
« Passe » et de di-

minuer voire reti-
rer la mise sur 
« Ne passe pas ». 

Si le résultat des 
dés refait le point, 
les joueurs ayant 

misés sur « Passe » 
gagne, ceux qui 

ont joué « Ne passe 
pas » perdent. 
Si le résultat est 7, 

« Passe » perd, « Ne 
passe pas » gagne 

et on recommence 
le tour. 
Si le résultat n’est 

ni le « Point » ni 7, 
on relance les dés 
jusqu’à ce que le 

« Point » ou le 7 
apparaisse.  

 
Le « Passe » , « Ne 
passe pas »  et le 

« Point » gagnant 
rapporte une fois 

la mise. 
 
Les autres mises 
COME / 

DON’T COME 
Un pari « Come » 

ou « Don’t Come » 
se joue une fois 

que le Point est 
établi et suit les 
même règles que le 

« Pass » et « Don’t 
Pass ». 

Rapporte une fois 
la mise si gagnant. 
 

Le Craps 

L 

Page 11 KOT-À-JEUX 

 

 
 
Déroulement 

Le croupier annonce « faites vos jeux » 
Les joueurs posent leurs jetons sur le tapis 

Le croupier lance la bille. Il annonce « rien ne va plus » et 
plus personne ne peut miser. « Les jeux sont faits » et le ré-
sultat « le 31, noir, impair et passe » car le 31 est noir sur la 

roulette, qu’il est impair et que Passe = 19 à 36 (Manque = 
1 à 18) 

 
Gains 

Le joueur gagne  x fois sa mise : 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Quand le Zéro sort, toutes les mises vont à la banque sauf 
celles qui étaient sur le zéro qui gagnent 35 x la mise. 

 

Passe ou Manque : 1 x 
Pair ou Impair : 1 x  

Noir ou Rouge : 1 x 
1°, 2° ou 3° colonne : 2 x 

Premier (P), Milieu (M) ou Der-
nier (D) tiers : 2 x 

 
Mises sur les Chiffres 
Double ligne, 6 chiffres : 5 x  

Carré de 4 chiffres : 8 x 
Ligne simple, 3 chiffres : 11 x 

Cheval, 2 chiffres : 17 x 
Chiffre seul : 35 x    
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a roulette 
se compose 

de deux 
éléments: 

la roulette et le ta-

pis. Sur chacun 
sont représentés 

37 chiffres (de 0 à 
36).  
 

Le croupier lance 
la bille dans la 
roulette et le 

joueur mise ses 
jetons sur le tapis. 

Si la bille s’arrête 
sur le chiffre qui 
possède les carac-

téristiques sur les-
quelles le joueur a 

misé, celui-ci est 
gagnant. 

La Roulette 

L 
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CRAPS 

Se joue sur un seul 
lancer. Vous ga-

gnez si le Craps 
joué sort (payé 

30:1 la mise pour 
le 2 et 12 et 15:1 
pour le 3). Vous 

perdez dans les 
autres cas. 

 
ANY CRAPS 
Se joue sur un seul 

lancer. Vous ga-
gnez  7:1 la mise si 
un Craps sort. 

 
PLACE BET 

Ce pari se joue une 
fois que le Point est 
établi sur une ou 

plusieurs cases 
contenant les nu-

méros 4, 5, 6, 8, 9, 
10. Le joueur gagne 
avec la répétition 

de ce numéro et 
perd avec le 7. Payé  
9:5 la mise pour le 

4 et 10, 7:5 pour le 
5 et 9 et 7:6 pour le  

6 et 8. 
 
FIELD 

Se joue à n’importe 

quel moment de la 
partie sur un seul 

jet. Gagne une fois 
la mise avec 3, 4, 9, 

10 et 11, deux fois 
la mise pour le 2 et 
trois fois pour le 

12. 
 
BIG6 / BIG8 

Se joue à n’importe 
quel moment. 

Gagne une fois la 
mise avec 6 (Big6) 
ou 8 (Big8) et perd 

uniquement avec le 
7 

 
HARDWAYS 
Ils sont les doubles 

autres que ceux du 

Craps : 2-2 et 5-5 
(payé 7:1 la mise), 

3-3, 4-4 (payé 9:1 
la mise).  

Perdant si le 7 sort 
ou avec 4, 6, 8, 10 
obtenus sans 

doubles. 
 
SEVEN (SEPT) 

Se joue sur un seul 
jet. Gagne si le 7 

sort (payé 4:1 la 
mise) sinon per-
dant.  

 
ELEVEN (ONZE) 

Se joue sur un seul 
jet. Gagne si le 7 
sort (payé 4:1 la 

mise) sinon per-
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e texas 
hold’em est 

un jeu de 
cartes. Le 

jeu comporte 52 

cartes. 
Chaque joueur re-

çoit 2 cartes (elles 
ne sont visibles 
que par le 

joueur).5 cartes 
ouvertes (visibles 
de tous) sont en-

suite déposées au 
milieu du tapis.  

Le but du jeu du 
Texas Hold'em est 
donc de faire la 

meilleure  
combinai-

son possible de 5 
cartes avec les 7 
cartes qui sont 

proposées.  
Un dealer est dési-
gné parmi les 

joueurs, il se char-
gera de distribuer 

les cartes. Ensuite 
les blindes doivent 
être posées, le 

joueur directement 

à gauche du dealer 
pose la petite 

blinde. Le joueur 
suivant, pose la 
grosse blinde  

Le jeu alterne les 
phases d’enchères 

et de révélation 
des cartes au mi-
lieu. Après le pre-

mier tour d’en-
chère, 3 cartes 
sont révélées en 

même temps. En-

suite, elles 
sont révélées 
une par une. 

Le Texas Hold’em  

L Ordre 

Salade 
Paire 

Double paire 
Brelan 

Suite 
Couleur 
Full 

Carré 
Quinte flush 

Quinte flush 
« royale » 

Le texas Hold’em est le seul jeu de casino 
dans lequel le croupier a un devoir de déci-
sion. Un très bon joueur peut donc théorique-
ment le faire perdre. 
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