
DU

TEXAS 
HOLD’EM POKER

Les Règles

Vous êtes un(e) pro du bluff ? 
Vous vous sentez une âme de James Bond (girl) ? 

Ce jeu est fait pour vous ! 

Disposez de la meilleure main autour de la table 
(ou faites comme si c’était le cas), amenez 

les autres joueurs à se coucher 
et repartez avec le jackpot !



LES MISES
Avant la distribution des cartes, la « Petite blinde » et la 
« Grande blinde » sont engagées. 

La « Petite blinde » est obligatoirement misée par le joueur 
assis à gauche du joueur dit « Au bouton ».  Pour la pre-
mière donne de la partie c’est le joueur assis à la gauche du 
croupier qui reçoit « le Pavé » et devient ainsi « Au bouton ».  
La « Grande blinde » est misée par le joueur suivant. Les 
« blindes » sont indiquées sur les panneaux informatifs de la 
table (exemple : sur une table en 20/40, la « Petite Blinde » 
est 20 et la « Grande Blinde » est 40).

Le joueur placé à gauche du joueur de la « Grande blinde » 
peut, s’il le souhaite, racheter la position de dernier de parole 
en misant le double de la « Grande blinde ». Cela s’appelle une 
« Option » ou « Straddle ». Le rachat de la position de dernier 
de parole est possible sauf pour le joueur « Au bouton ».

L’« Option » doit être placée par le joueur avant qu’il ait reçu sa 
première carte; le joueur doit l’annoncer à la table.

Le bouton se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre 
et doit toujours se trouver sur une personne physique.  
Il ne peut y avoir de bouton mort « Dead-Bouton » au Cash- 
Game. Un joueur ne peut se retrouver deux fois « Au bouton » 
de manière consécutive. Par conséquent, il se peut que cer-
tains joueurs n’aient pas besoin de s’acquitter de la Grande 
Blinde ou de la Petite blinde, voire des deux sur un tour de 
cartes (exemple: Un joueur doit être « Au bouton » mais quitte 
la table. Le Bouton est alors déplacé sur le prochain joueur qui 
aurait dû être « Petite blinde ». Etant « Au bouton », il n’a pas 
à payer la « Petite blinde ».

LA TABLE
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LE DÉROULEMENT DU JEU
À une table de Poker Texas Hold’em, le nombre minimum 
de joueurs est de deux et le nombre maximum est de dix. 
Au Casino de Neuchâtel, le nombre maximum est de neuf.

La donne se fait par le croupier qui distribue 2 cartes, une par 
une, à chaque joueur dans le sens des aiguilles d‘une montre. 
Les cartes sont distribuées face cachée au ras du tapis en 
commençant par le joueur « Petite blinde ».

Au « Texas Hold’em», il y a 4 tours d’enchères successifs. 
Un tour d’enchères est l’expression des engagements des 
joueurs. Si un joueur engage ses jetons dans un coup, il oblige 
ses adversaires à s’engager à un même niveau pour rester en 
jeu. Si les adversaires refusent de le faire, ils peuvent quitter 
le coup, mais ce droit se paie en abandonnant les enchères 
déjà versées.

Pour les 4 tours d’enchères, les modalités et options de jeu 
sont les mêmes pour les joueurs.

Une fois les 2 cartes distribuées, le premier à parler est le 
joueur à gauche de la « Grande blinde » (sauf s’il y a une « 
Option », dans ce cas ce sera le joueur à gauche de la der-
nière option). 

Après avoir évalué sa main, il a le choix entre :

• Abandonner la partie en annonçant « Passe » ou « Fold ». 
Il pose alors ses deux cartes au centre du tapis. Le coup 
est terminé pour lui.

• Suivre et miser à la hauteur de la Grande Blinde. Pour cela, 
il annonce « Suivi », « Payé » ou « Call » et pousse des je-
tons pour un montant égal à la Grande Blinde.
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• Relancer et miser au moins le double de la Grande Blinde 
en annonçant « Relance » ou « Raise ».

• Faire Tapis et miser la totalité de ses jetons, en disant 
« Tapis » ou « All-In ».

Toute annonce verbale (« Fold », « Check », « Call », 
« Raise », « All-In » ou tout autre terme sans équivoque) en-
gage le joueur.

Il est interdit au joueur de miser en plusieurs fois ses je-
tons dans le but d’observer les réactions des autres joueurs 
(« String Bet »). Dans ce cas, seule la première partie de la 
mise sera prise en compte. Sauf si le joueur annonce sa mise 
(la parole prime).

Le croupier frappe légèrement du poing sur la table 
(« Knocking The Table ») pour clore le premier tour 
d’enchères.

Le paquet en main, le croupier brûle la première carte qu‘il 
glisse face à l’envers sous des jetons du pot principal, puis il 
tire devant lui les 3 cartes suivantes, faces cachées qu’il re-
tourne ensuite, pour constituer le « Flop », en annonçant le 
nombre de joueurs en jeu, le nombre de joueurs à tapis (s’il y 
en a), ainsi que la valeur et la couleur des cartes du « Flop ». 
Ces cartes sont communes et connues de tous.

Les 4 tours d’enchères successifs au Texas Hold’Em sont : 

• 1er tour d’enchères : lorsque les joueurs n’ont que leurs 
deux cartes privatives (« Pré-Flop »).

• 2e tour d’enchères : après que le croupier ait sorti les trois 
premières cartes communes constituant le Flop.
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• 3e tour d’enchères : après que le croupier ait sorti la 4e 
carte commune, appelée aussi « Turn » ou « Tournant ».

• 4e et dernier tour d’enchères : après que le croupier 
ait sorti la cinquième carte commune, appelée aussi  
« River » ou « Rivière ».

A la fin du 4e tour d’enchères intervient le « Show Down » 
dans un ordre précis : 

• S’il n’y a pas eu de relance, ce sera au premier joueur 
après le Bouton puis à partir de ce joueur dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

• S’il y a eu une relance, ce sera au joueur dont la relance a 
été égalisée de montrer son jeu en premier. Puis, à partir 
de ce joueur dans le sens des aiguilles d’une montre, les 
autres joueurs montrent leur jeu.

Les mains des joueurs encore en jeu sont alors comparées.  
En cas d’égalité de jeu en 5 cartes, on ne comparera pas une 
6e carte, et le « Pot Principal » ou « Main Pot » sera partagé 
à égalité entre ces joueurs. Il en est de même pour la réparti-
tion des « Pot(s) Extérieur(s) » ou « Side Pots ».

Cependant ils peuvent choisir de ne pas révéler leurs cartes 
s’ils détiennent une main perdante.

Au moment de l’abattage, pour prétendre à l’obtention du pot 
final, les 2 cartes du joueur gagnant devront être vues pour 
remporter le pot, même si son intention est de ne faire jouer 
qu’une seule carte.

Si un joueur donne ses deux cartes fermées, elles seront 
considérées comme mortes.
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COMBINAISONS POSSIBLES
Toutes les combinaisons de Poker montrées dans cette bro-
chure sont réalisées avec un jeu de 52 cartes. Ces illustra-
tions sont des exemples de combinaisons gagnantes. Vous 
trouverez ci-dessous, dans l’ordre croissant, l’ordre des 
mains de Poker :

QUINTE FLUSH ROYALE
As, roi, dame, valet, 10  
de la même couleur

CARRE
Par ex. quatre rois

FULL HOUSE
Par ex. 7,7,7 avec deux rois

COULEUR
Cinq cartes de la même couleur, 
qu’importe leur valeur

QUINTE FLUSH
Par ex. 4, 5, 6, 7, 8  
de la même couleur

VALEURS DES CARTES
L’as est la carte la plus importante dans toutes les couleurs. 
Puis viennent le roi, la reine, le valet, le dix, neuf, huit, sept, 
six, cinq, quatre, trois et deux. Pour constituer une quinte,  
il est également possible d’utiliser l’as comme un « un ».6



QUINTE
Par ex. 2, 3, 4, 5, 6,  
qu’importe la couleur

DOUBLE PAIRE
Par ex. deux 3 et deux 4

UNE PAIRE
Par ex. un trois de trèfle  
et un trois de coeur

AS
La plus haute des cinq cartes qui 
n’ont aucun rapport entre elles

BRELAN
Par ex. trois 4
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CASINO NEUCHÂTEL SA
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