
  

La small blind est sans doute la position la plus difficile à maîtriser en No Limit Hold'em.

Cette position est particulièrement difficile pour deux raisons principales:

• Vous êtes obligé de payer la moitié d'une big blind sans regarder vos cartes
• Vous jouez postflop avec un désavantage de position

Si vous suivez cette approche en 5 étapes, vous devriez élever votre winrate en small 
blind et obtenir globalement plus de réussite aux tables.
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1. Steal, Steal, Steal (Voler)

Lorsque que tout le monde a foldé avant vous et que vous êtes à la small blind, vous 
n'avez qu'un joueur à battre pour récolter l'argent mort dans le pot. C'est une opportunité à 
saisir aussi souvent que possible.

De nombreux joueurs, en particulier les moins expérimentés, ont tendance à over-
folder en big blind contre les tentatives de steal. Open-raise avec une range 
relativement large depuis la small blind est un moyen efficace d'exploiter cela.

Mais quelle devrait être votre range de steal en small blind?

Eh bien, nous vous recommandons d’open-raise avec une range légèrement plus large de 
la small blind que celle depuis le bouton - entre 40% et 50% des mains est un bon point de 
départ. Cela peut sembler élevé, mais face à un seul joueur et 1,5 blind d'argent mort dans 
le pot, une range d'open relativement large est justifiée.

Par exemple, voici la range d'open de SB que je vous recommanderais:

Saumon = Raise, Gris = Fold
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Cette range est une stratégie de base convenable pour open-raise depuis la small blind, 
mais vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur votre 
adversaire. Par exemple:

• Si la big blind est un joueur agressif avec une fréquence élevée de 3-bet, resserrez 
votre range.
• Lorsqu'un joueur super tight (super serré) est en big blind, relancez avec une range 
encore plus large.

Vous devriez utiliser un plus gros sizing d’open-raise (environ 3x) dans 
des situations de blind versus blind. L'utilisation d'un sizing plus petit donne au joueur 
en big blind de très bonnes cotes du pot pour call, ce qui est loin d'être idéal pour vous en 
tant que joueur hors de position. En utilisant un sizing plus gros, le joueur en big blind 
devrait défendre moins de mains, ce qui rendra vos tentatives de steal plus réussies.

Tout comme vous ajustez votre range d’open-raise depuis la small blind, vous 
pouvez également ajuster votre sizing d’open-raise si on vous a donné une bonne 
raison de le faire. Par exemple, si le joueur à votre gauche (en big blind donc) fold 
énormément face aux steals, vous pouvez essayer d’open avec un plus petit sizing.

Une stratégie de limp depuis la small blind a des mérites, mais est assez difficile à 
mettre en œuvre efficacement. De plus, si vous jouez en middle-stakes ou en dessous, 
l'impact du rake rongera votre winrate. Pour ces raisons, nous ne vous recommandons pas 
d’open-limp depuis la small blind en cash game.

1b. Adaptez votre stratégie pour le jeu en tournoi

Dans les tournois, la présence d'antes fait de l’open-limp une stratégie viable en raison de 
l'excellent prix que vous obtenez pour entrer dans la main. (L'équité nécessaire en small 
blind pour limper dans les tournois est généralement d'environ 20%. Elle est de 33% en 
cash game vu l’absence d’antes).

Avec un tapis profond et une range de limp quelque peu équilibrée, vous pouvez vous 
permettre de défendre vos limps à une fréquence correcte tout en ayant toujours des 
options postflop. Cependant, soyez prudent en limpant face à un short stack, car il est 
souvent préférable de simplement employer une stratégie de push or fold dans ce cas.
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2. Ne défendez pas votre small blind comme si c'était 

votre big blind

Votre cote du pot est légèrement meilleure que d'habitude avec 0,5 blind déjà investie, 
mais cela ne signifie pas que vous devriez call les open-raises adverses avec toutes sortes 
de mains marginales.

(En fait, vous devriez presque toujours éviter de call depuis la small blind face à un raise. 
Plus à ce sujet dans le point # 3.)

Passons en revue un exemple pré-flop pour illustrer pourquoi vous ne devriez pas faire 
tout votre possible pour défendre votre 0,5 BB.

6-Max Cash Game. 100BB Effective Stacks

Hero est en SB avec J♥ 7♥
UTG raises to 3BB. MP calls. CO calls. btn folds. Hero…?

Hero doit call 2,5 BB de plus pour espérer gagner les 10,5 BB dans le pot, ce qui équivaut 
à 19,23% d'équité nécessaire pour call de manière profitable (voir: c  alcul des c  otes du   
pot     ). 19,23% d'équité peut ne pas sembler beaucoup, mais pour qu'une main réalise son 
équité, elle doit atteindre le showdown.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles J♥ 7♥ sera peu susceptible de réaliser même cette 
petite quantité d’équité depuis la small blind:

1. Nous n'atteindrons pas souvent la river dans un pot en 4-way.
Nous sommes obligés de jouer très tight lorsque nous sommes dans des pots en 4-
way qui plus est hors de position. Même si nous touchons un flop décent, comme 
K♠ 7♦ 2♥ , nous devrons souvent folder face à l'agression et vu le nombre de joueurs 
dans la main.

2. J♥ 7♥ est une main facilement dominé et a une jouabilité marginale
Notre main est dominée par les nombreux combos de Jx supérieurs dans la range de 
l’open-raiser UTG et dans les ranges de call des autres joueurs présents dans la 
main. Les possibilités de faire une straight avec notre main sont limitées et nous avons 
peu de chances de faire une main nutsée dans les streets ultérieures.

3. La menace d'un squeeze de la big blind se profile
Lorsque nous choisissons de flat plutôt que de 3-bet depuis la small blind, notre range 
est capée, elle ne peut pas contenir les mains les plus fortes. Un bon joueur en big 
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blind peut s'en rendre compte et squeeze avec une range large, nous obligeant à 
folder notre équité sans voir un flop. Ou, la big blind peut simplement se réveiller avec 
une main très forte.

La menace d'un squeeze de la big blind est également un facteur déterminant pour le 
prochain point.

3. 3-Bet avec toute votre range

Le désavantage de position inhérent au joueur en small blind est un inconvénient pour les 
spots postflop difficiles. Cependant, nous pouvons atténuer ce désavantage en utilisant 
une stratégie de 3-bet ou fold depuis la small blind face à un open-raise.

Le 3-bet donne à la small blind une opportunité de récolter le pot sans voir un flop, 
et réduit, aussi ainsi le nombre moyen de joueurs dans la main. De plus, cela 
empêche le joueur de la big blind de voler le pot à notre place.

Notre range de 3-bet en small blind doit être tight, car continuer avec seulement des 
mains fortes minimise considérablement la difficulté de jouer hors de 
position. Essayer de jouer une range large avec un désavantage de position est une 
bonne façon de perdre des sessions.

Malgré notre position désavantageuse, il est toujours important d'équilibrer notre range de 
3-bet en small blind avec des bluffs, bien que des bluffs relativement forts. Si nous 
effectuons nos 3-bets qu’avec des premiums, nos adversaires peuvent nous exploiter en 
over-foldant contre nos 3-bets.

La range optimale de 3-bet dépend de la position du relanceur initial. Vous devriez 3-bet 
avec une range plus large contre les positions tardives que vous le feriez contre les 
positions précédentes.

Par exemple, voici une range de 3-bet à utiliser depuis la small blind face à un open-raise 
du cutoff:
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Saumon = 3-Bet, Gris = Fold

Notez que nous utilisons une stratégie mixée avec certaines mains (AJo, KQo, K9s, J9s, 
77, A4s), qui sont 3-bet seulement de temps en temps.

3b. Vous pouvez call avec certaines mains dans les tournois

Les ranges de call depuis la small blind sont plus viables dans les tournois pour 
deux raisons: la présence d'antes et les sizings d’open-raises moyens y sont plus 
petits.

Regardez la différence de cotes du pot lorsque vous faites face à un open-raise standard 
en cash game face aux tournois:

À une table de cash game à 9 joueurs, le sizing d’open-raise standard est généralement 
d'environ 3 blinds. Face à un open-raise de 3 blinds (sans call), le joueur en small blind 
a besoin d'environ 36% d'équité pour call avec profit.
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Dans les tournois, le sizing d’open raise standard est généralement de 2,5 blinds ou 
moins. Lorsqu'il fait face à un raise de 2,5 blind avec des antes dans le pot (sans calls), le 
joueur en small blind n'a besoin que de 28,5% d'équité pour call avec profit .

Avec de si bonnes cotes du pot qui nous sont offertes, nous pouvons souvent nous en 
sortir avec une range de call en small blind dans les tournois, en particulier lorsque la big 
blind est un joueur faible qui est peu susceptible de 3-bet.

En parlant de big blind et de 3-bet…

4. Gardez un œil sur le joueur en Big Blind

Avez-vous déjà eu un très bon joueur agressif assis à votre gauche? C'est un cauchemar 
absolu, en particulier pour le jeu blind versus blind. Ces constants flats, floats et 3-bets 
rendent le jeu difficile avec des mains marginales ou spéculatives.

En revanche, si vous avez eu le plaisir de jouer blind versus blind contre un joueur 
nitty (tight plutôt du coté nit), vous savez à quel point c'est génial de voler constamment 
leur blind à chaque orbite.

Vous devez être conscient des tendances comme celles-ci pour chaque joueur, en 
particulier celui à votre gauche, et ajuster votre stratégie pour les contrer.

Si vous avez un joueur agressif en big blind qui se défend par des 3-bets et 4-bets avec 
une fréquence élevée, resserrez vos ranges pour éviter de perdre des BB dans des spots 
marginaux. S'il y a un joueur extrêmement tight à votre gauche, élargissez vos ranges afin 
de voler et gagner autant de pots que possible.

5. Ne pas Lead (alias Donk-Bet)

Comme mentionné précédemment, vous devez éviter de call des relances depuis la small 
blind. Cependant, si vous vous retrouvez à call et à voir un flop hors de position…

Pas de donk-bet. Même dans un pot limpé.

Cela n'a tout simplement pas de sens d'un point de vue théorique. Le joueur qui a open-
raise (ou qui a open-limp) devrait presque toujours avoir la range la plus forte, car le joueur 
qui a call (ou qui a over-limp) aurait mis plus de jetons dans le pot pré-flop s'il avait une 
main forte.
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Les donk-bets sont le plus souvent effectués par les joueurs les plus faibles (d'où le nom) 
pour value ou en protection lorsqu'ils se sont connectés d'une manière ou d'une autre au 
board. En raison de leur désavantage de range , ils feraient généralement mieux de 
checker afin de protéger le reste de leurs mains.

Notez que le donk-bet depuis la small blind peut avoir un sens comme ajustement 
d'exploitation , mais c'est un sujet complexe et qui dépasse la portée de cet article.

Récapitulatif de la stratégie en small blind

Avec autant de facteurs uniques à prendre en compte, il n'est pas étonnant que la small 
blind soit la position la plus difficile à jouer au No Limit Hold'em. Rappellez-vous:

1. Steal souvent quand tout le monde a foldé avant vous (mais mixez avec quelques 
limps dans les tournois).
2. Ne défendez pas votre small blind comme si c’était votre big blind.
3. 3-bet avec toute votre range pas de calls ou d’over-limps (sauf dans les tournois).
4. Ajustez votre jeu en fonction des tendances de la big blind.
5. Pas de donk-bet.

Il est presque impossible de gagner sur le long terme depuis la small blind, alors ne vous 
battez pas contre ce chiffre rouge dans votre tracker. Gardez simplement à l'esprit ces 5 
conseils pour éviter que ce chiffre rouge ne grossisse.
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