
                                                                                                                                              

Dans cet article, nous allons discuter de 6 tactiques pour affiner votre stratégie en cash 
game sur les formats «Zoom et autres Speed Poker». L’article est tiré de la vidéo 
suivante. 

(Personnellement en tant que membre PA, je me dois de vous inviter à visionner les vidéos de 
Zugzwang sur ce format qu’il affectionne et maîtrise depuis un bon nombre d’années).
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1. Simplifiez votre stratégie

Pour les joueurs en plein dans l’amélioration de leur jeu, il est tentant de trop analyser les 
spots dans lesquels il y a théoriquement une meilleure ou plus mauvaise décision à 
prendre, mais, d’un point de vue pratique, la meilleure décision est d’ignorer les petits 
détails, jouer et passer à autre chose.

Dans ces spots, il est préférable de penser en termes de simplification de votre 
stratégie. L'idée est de chercher à prendre plus souvent les meilleures décisions et 
d'arrêter de se soucier de prendre la meilleure décision absolue à chaque fois.

Le coach en fournit un excellent exemple avec cette première main.

Le coach open au Bouton (BTN) avec A♦ 2♦, la Small Blind (SB) fold et la Big Blind (BB) 
call. Stacks effectifs d'environ 500 $. Nous savons seulement que Vilain est un regular 
agressif.

Le flop vient: J♦ T♦ 2♠

Check de Vilain. Hero…?

Comme le coach le note, il a quelques options sur ce flop: c-bet petit, autour d'un tiers pot 
ou c-bet gros, peut-être pot.

Contre cet adversaire en particulier, cependant, il admet ne pas savoir quel était le jeu 
optimal. Mais plutôt que de deviner les tendances de Vilain et de chercher à déterminer ce 
qu'il faut faire, le coach considère les tendances du pool de joueurs et la théorie du c-bet 
plus généralement.

Il fait trois observations:

1. Beaucoup de joueurs fold trop souvent lorsqu'ils sont confrontés à un c-bet flop 
après avoir défendu en big blind.
2. Un petit sizing de c-bet fonctionne bien contre ces joueurs.
3. Un petit sizing lui permet de c-bet une grande partie ou la totalité de sa range en 
position, c'est-à-dire, en plus de mains fortes et de semi-bluffs, beaucoup de mains de 
force moyenne et des purs bluffs.

Sans plus d'informations sur la façon dont joue Vilain, un petit c-bet fait sens. L’action qui 
suit est intéressante. (Regardez la vidéo pour voir ce qui se passe!)
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Ce qui est important, c'est que la stratégie du coach est structurée par une sorte de 
raisonnement global: il envisage chaque ligne possible, à la fois GTO et exploitante, mais 
accorde une attention particulière à la façon dont sa stratégie globale sera affectée par 
chaque ligne.

Ce n’est pas parce que vous avez vu quelqu’un jouer une certaine main 
d’une certaine façon qu’il la rejouera toujours de la même façon. Les gens 
ont tendance à jouer de façon cohérente, mais ils ne jouent pas toujours de 
façon cohérente.

Et si vous commencez à avoir l’impression d’avoir ajusté votre stratégie en fonction d’un 
move hasardeux de votre adversaire, n’ayez pas peur de vous réajuster à votre stratégie 
de base.

2. Tenez compte de vos reads et ajustez-vous

De nombreux joueurs, même très compétents, ne tiennent souvent pas compte de leurs 
reads ou ne s'ajustent pas correctement selon leurs reads.

Au cours de sa session, le coach insiste sur ce point juste après avoir foldé A♦ 4♦ en SB 
contre un open-raise du hijack . Contre la plupart des adversaires et selon les ranges les 
plus communes A4s est très souvent un 3-bet, cependant, dans ce cas, l'adversaire du 
coach était un reg agressif qui abandonnait rarement facilement les pots. Fold était donc la 
meilleure option.

Certes, il s'agit d'un exemple assez simple ici, car parfois avoir des reads et les ajuster 
dans votre jeu peut être beaucoup plus difficile. Parfois, vous aurez des informations 
insuffisantes ou imparfaites. D'autres fois, vous oublierez de bonnes informations, serez 
distrait ou hésiterez peut-être à faire le bon ajustement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais 
votre winrate dépend aussi de la précision de vos reads et des ajustements que vous 
faites en conséquence.

Vous pouvez lire cet article pour des exemples plus spécifiques d'ajustements basés sur 
les reads.

3. Rechercher activement les occasions de bluffer

La plupart des joueurs de poker ne bluffent pas assez. (Cela inclut probablement vous 
aussi, même si je n’aime pas vous le dire!) Cette tendance est la raison pour laquelle vous 
devez être très vigilant lorsque vous cherchez des spots de bluff.
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Voici un bon exemple lors de la session du coach.

Avec K♠ Q♥ en BB, le coach call un open d'un joueur short stack en SB.

Le flop vient J♥ 6♦ 7♦.

SB check et après avoir check ses deux overs, le coach précise qu'il cherchera une 
occasion de bluffer dans les streets ultérieures. Effectivement, le turn est le T♣, donnant au 
coach un open-ended straight draw .

La SB check à nouveau.

Comme le note le coach, il y a deux raisons pour lesquelles il s'agit d'une opportunité de 
bluffer:

• Son adversaire a fait preuve de faiblesse en checkant deux fois (et assez 
rapidement).
• Sa main a récupéré de l'équité au turn.

C'est encore un exemple simple, mais il met en évidence un spot où jouer de manière 
agressive que de nombreux joueurs, même par ailleurs décents, pourraient négliger.

Par exemple, certains joueurs pourraient être tentés de check back dans l'espoir de 
toucher leur tirage et de réévaluer river. Une autre erreur est simplement d'abandonner 
trop souvent, lorsque mettre la pression sur un adversaire avec un bet turn et un barrel 
river fonctionnerait, en fait, un grand nombre de fois.

4. Ajustez vos sizings et vos ranges lorsque vous 

êtes deep

Examinez une autre main de la session Zoom NL500 du coach:

Le coach reçoit K♥ K♦ en BB. BTN open à 12,50 $ , la SB fold.

Sans aucune autre information sur la main, un 3-bet d'environ 55 $ - 60 $ semble 
approprié, ici. Cependant, le coach a commencé la main avec plus de 1 400 $ et son 
adversaire plus de 2 300 $. Étant si deep, le coach note qu'il doit utiliser un plus grand 
sizing. Donc, le coach fait un 3-bet d’un peu moins de 70 $.
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En plus de 3-bet plus gros, le coach indique aussi qu'il va 3-bet moins souvent avec des 
mains difficiles à jouer dans de gros pots en étant autant deep. Il ne précise pas quelles 
sont ces mains, mais il veut probablement parler des mains comme 99 ou AQo.

Pourquoi le coach préconise-t-il un plus gros sizing de 3-bet? Parce que cela réduit le 
stack-to-pot ratio, ce qui contribue à atténuer son désavantage de position. De plus, 
aussi deep, BTN est bien plus incité à call avec une range large, tandis qu’un plus gros 
sizing de 3-bet le découragerait de le faire.

Quoi qu'il en soit, le BTN call et les deux joueurs voient un flop:

Q♣ 2♥ 2♦

Le sizing par défaut du coach sur un board pairé dry comme celui-ci serait d'environ 46 $ 
(33% du pot), mais encore une fois, en raison des stacks profonds derrières, il choisit de 
faire un plus gros sizing avec tout son range: 78 $ (soit 57% du pot).

Le BTN fold et le coach remporte le pot.

5. Renforcez votre range de value bet sur 

plusieurs streets dans des pots multi-way

Voici une autre tactique plus spécifique. Examinez cette main lors de la session Zoom 
NL500 du coach:

Le coach open UTG avec A♠ T♦ et est call par le BTN, SB et BB.

Le flop est A♣ K♦ 3♥

La première décision à prendre ici est de savoir s'il faut c-bet et si oui combien.

En bref, nous pouvons simplement noter qu'un petit c-bet fait plus de sens car il 
définit davantage les ranges de tout le monde et il sera call par des mains moins 
fortes, telles que A5, A2, KQ etc... . En revanche, un gros sizing de c-bet rendrait moins 
probable que ses adversaires call avec des mains marginales. Et checker laisse les ranges 
de chacun moins définies, ce qui rend le reste de la main plus difficile à jouer.

Plus intéressant est la façon dont la main du coach joue dans toutes les streets avec 
autant de joueurs dans le pot. Contre juste un ou deux autres adversaires sur ce board, 
A♠ T♦ est assez fort pour value bet sur deux, voire trois streets.
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Cependant, un seul joueur supplémentaire dans le pot change radicalement les 
choses. Au flop, les ranges de call sont nettement plus tights, tout comme la range de c-
bet du coach. Par conséquent, il est très risqué d'opter pour trois streets de value, même 
avec une main apparemment aussi forte que top paire bon kicker. Le conseil ici est de 
resserrer votre range de value bet sur plusieurs streets dans des pots multi-way.

6. Utilisez des sizings d’open cohérents et solides

Il est important de noter à propos du jeu du coach qu'il open avec un sizing constant: 10,95 
$ (soit 2,2 big blinds).

Ce sizing est bien pensé car cela lui permet de jouer une range plus large, alors qu'un 
open de, disons, 15,00 $, le forcerait à jouer une range plus tight parce que sa cote du pot 
est plus mauvaise. Vraisemblablement, le coach s'adapte quand il en a besoin, mais il 
serait surprenant que cela se produise très souvent.

D'une manière générale, un sizing d’open optimal vous permettra de jouer autant de 
mains que vous pouvez jouer avec profit. Le temps d'éventuellement s'ajuster avec un 
plus gros sizing d’open et une range plus tight contre des adversaires sensiblement plus 
looses / plus agressifs.

En conclusion

Une dernière réflexion sur ces tactiques, quelque chose pour les lier ensemble: quels que 
soient les ajustements que vous faites et peu importe la façon dont vous jouez, le pot ira 
dans le camp de vos adversaires un certain pourcentage du temps.

Ce n'est pas seulement pour vous rappeler que le poker implique la variance, le but est 
plus stratégique que cela. C'est juste pour vous rappeler que de mauvais résultats sont 
intégrés à chaque stratégie. Vous devez donc apprendre à vous attendre à ces résultats 
dans un contexte stratégique.

J'aime la façon avec laquelle le coach a dit avec une certaine désinvolture après avoir 
perdu dans un spot standard: «Parfois, vous devez call et vous perdrez.»
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