
ordre des mains

L‘Ultimate Texas Hold‘em est une variante du Texas Hold‘em qui se joue contre la Banque 
avec un jeu de 52 cartes. Le but du jeu est d‘obtenir la meilleure combinaison de cinq 
cartes en utilisant vos deux cartes associées aux cinq cartes communes.

dÉroULemenT de La ParTie

Pour participer au jeu, il faut placer sa mise à égalité sur la case MISE et BLINDE et à votre 
convenance vous pouvez miser sur la case BONUS.

Après avoir misé, le croupier distribue vos deux cartes faces cachées, et deux cartes pour 
la Banque toujours faces cachées. Vous consultez vos deux cartes, vous avez le choix de
- mettre trois ou quatre fois le montant de la case MISE dans la case JOUER, ou
-  passer (check).

Le croupier retourne trois cartes communes (le Flop). Si vous n‘avez pas encore misé sur la 
case JOUER, vous avez le choix de 
-  mettre deux fois le montant de la case MISE dans la case JOUER, ou 
- passer encore une fois.

Le croupier retourne les deux cartes communes restantes (Turn et River). Si vous n‘avez pas 
encore misé sur la case JOUER, vous avez le choix de
-  mettre une fois le montant de la case MISE dans la case JOUER, ou
- vous coucher (fold). Alors vous perdez toutes vos mises initiales sauf celle sur la  
 case BONUS.

Fin de La ParTie 

Le croupier retourne les deux cartes de la Banque et annonce sa main.

- Si votre main est meilleure, JOUER et MISE seront payées à égalité.
- Si la Banque a une meilleure main, JOUER, MISE et BLINDE sont perdues.
-  A égalité, les montants JOUER, MISE et BLINDE restent libres. 

La BLINDE ne sera payée que si votre main est meilleure que celle de la Banque et au 
minimum une suite.

Vous gagnez le BONUS, si vous avez un brelan ou mieux, quelle que soit la main de la 
Banque. 

La Banque a besoin d‘une paire ou mieux pour se qualifier. Si la Banque ne se qualifie pas, 
la MISE vous revient. Les autres mises gagnent ou perdent comme indiqué ci-dessus.

Pour les rapports des gains, voir le tapis de jeu.
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