
Bonjour, merci de me donner votre avis sur le coup suivant. C’est un tournoi winamax 20 euros 

bounty. 

J’ai décidé de travailler en coup en particulier pour savoir si j’avais, selon mon niveau de réflexion 

actuel, bien joué ou pas. 

Je fais dégalement part de ma réflexion sur chaque street afin de la  remettre en question car au-delà 

de l’action (bien joué ou pas), c’est important de savoir pourquoi on le fait (un coup peut sembler en 

apparence bien joué avec une mauvaise voir pas du tout de réflexion qui l’accompagne).  

Je suis évidemment prêt à tout entendre. 

 

A votre avis : 

1. Le coup est-il bien joué ? 

 

2. La réflexion est-elle logique ? 

 

 

PREFLOP 

 

Stratégie passive adoptée. Call pour jouer cette main en position face à vilain 4 assez actif. Call car on 

fera coucher beaucoup de main qu’on bat si il sort un roi ou une dame. Je garde l’équité de main 

pour voir le flop et j’évite de me faire 4bet et de la jeter. Je représente des broadway, des paires, 

suited connectors, … 



 

Ci-dessus, le range d’open UTG vilain conformément à ces stats. 

 

Ci-dessus ma range de call au bouton. La fréquence de call des AK, AQ, est assez basse mais c’est une 

possibilité dans cette position. AJ je 3bet, AT et AXo je 3bet ou fold. 

  



FLOP 

 

Vilain bet standard ½ pot tout son range. Ma côte de pot est 25 %. 

Ma range de call ci-dessous. 

 

 

J’ai une équité de 40 % face à son range. 



 

TURN 

 

Les tirages straight rentrent, 2 barrel de vilain pour un montant de plus de la moitié du pot qui a 

résolument une main. Ma côte de pot est 27 % pour caller. 

Sa range (cf.ci-dessous) s’est resserrée et je suis archi favori, je call en ayant l’intention de shove 

river, il ne reste quasi plus des tirages manqués dans mon range départ donc il me voit forcément sur 

une main aussi. 



 

Mon équité face à sa range est énorme car il a tous les brelans et AX, quelques full et des splits. 

  



RIVER. 

 

Vilain shove avec la range qui suit. 

 

J’ai besoin d’une cote de 32% pour call. 

Ma main contre sa range à 34% d’équité. 

Je représente à peu près la même range que Vilain. 

 

Que faites-vous ? 


