
                                                                                                                                              

Un «nit» est un joueur avec un style de jeu sensiblement faible car beaucoup trop tight 
(serré), il n'ira pas très loin sur l’échelle des limites avec ce type de jeu trop conserva-
teur.

Avec autant de nits, apprendre à les exploiter est très important pour votre win-rate sur le 
long terme. Au-delà de cela, c'est vraiment très amusant d'exploiter ce type de joueurs.
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Aujourd'hui, nous allons donc discuter de la façon d'exploiter les joueurs nits. Nous allons 
d'abord discuter de ce qui définit un joueur nitty, puis je décomposerai 10 tendances nitty 
spécifiques et comment les exploiter.

Notez que la plupart des conseils de cet article seront basés sur les statistiques que vous 
devriez avoir dans votre HUD.

Quel genre de nit est vilain?

Dans l'ensemble, tous les joueurs nitty sont caractérisés par une réticence à mettre de 
l'argent dans le pot. Mais cela pourrait signifier qu'ils sont soit trop serrés préflop, postflop 
ou les deux.

Bien sûr, «trop tight» est une description assez vague. Vous pouvez être plus précis au fur 
et à mesure que vous obtenez des informations.

Par exemple, vous pourriez rencontrer un joueur qui raise trop large mais défend trop tight 
dans les blinds. Ou vous pourriez rencontrer un joueur qui ne 3-bet jamais sans une main 
premium mais semble défendre sa big blind avec any two cards (deux cartes 
quelconques).

Pour le postflop, vous pourriez rencontrer un joueur qui fold 60% face aux c-bets flop (ce 
qui est beaucoup), mais qui ne fold que 30% face aux barrels turn et river. Il ne peut être 
sous-estimé à quel point il est utile de connaître les bizarreries et les tendances d'un 
joueur lorsque ont tente de les exploiter efficacement.

C'est là qu'un HUD est utile. Avec un échantillon de mains assez grand sur votre 
adversaire, vous pouvez voir exactement à quel point il joue trop tight. Si vous jouez en 
live ou sur un site sans HUD, vous devrez reconstituer la stratégie de votre adversaire 
en observant des showdowns et en faisant des adaptations.

Comment exploiter les nits

Parlons maintenant des exploitations en particuliers. Nous examinerons différentes 
tendances nitty, puis discuterons de la manière de mettre en œuvre une exploitation 
profitable. Nous allons d’abord commencer par le pré-flop et approfondir ensuite notre 
chemin dans l'arborescence du jeu.

Les tendances nitty pré-flop et comment les exploiter

1. Nit qui open-raise trop tight
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Contre un joueur avec une range d’open-raise plus tight, nous devrions resserrer 
notre continuing range (range de continuation). Cela signifie moins de 3-bet et de cold-
call.

Par exemple, supposons qu'un adversaire open avec une range de 12% (photo ci-
dessous) en middle position (MP) et que vous êtes au bouton (BU).

À moins que cet adversaire ne joue horriblement après le flop, vous devrez resserrer 
votre range de call à quelque chose comme 88-JJ / QQ, AQ, ATs-AQs, Kjs+ et votre 
range de 3-bet à quelque chose comme QQ+, AK et A2s-A5s.

2. Nit qui fold trop face aux 3-bet

Contre ce type d'adversaire, vous devriez élargir votre range de 3-bet bluff pour 
inclure plus de mains suited (assorties) Ax et Kx (A2s-A9s et K6s-K9s), et ajouter certaines 
broadways offsuit, comme AJo et KQo (pour les bloquers que contiennent ces mains 
spécifiques).

Vous devriez également abandonner certains de vos 3-bets value thin, car ils auront 
davantage d’EV en callant simplement (mains de type AQ, AJs, KQs).
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3. Nit qui fold trop en BB

Ce type de joueur est bien plus courant que les autres (surtout en petites limites). Vous 
devriez ajuster en augmentant vos open-raises au BU. Ainsi, par exemple, vous 
devriez commencer à open les mains en rose foncé de la range conseillée suivante:

Plus le joueur en BB est tight, plus vous devez raise de mains roses claires. Les mains 
suited doivent être ajoutées en premier (elles réalisent plus d'équité), puis T8o-K8o, 
54o-87o, et enfin le reste.

Utilisations du HUD: disons que nous jouerons avec la première range si BB fold 60 à 
62% du temps contre un open du BU. Ajoutez la deuxième range s'il fold ~ 65%, et le reste 
(any two cards) s'il fold plus de 65% du temps (et ne s’adapte pas) contre un open du BU.

La SB est également une partie importante de l'équation. Si la SB est un bon reg ou un 
récréatif agressif qui défend plus de 15% du temps, alors nous devrions resserrer notre 
range.

4. Nit qui 3-bet trop tight (5% ou moins)
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C'est un autre leak courant des petites limites. L'ajustement consiste à call plus de 
pocket paires, car elles obtiennent de meilleures cotes implicites et puisque vous serez 
plus souvent confronté à une overpaire.

Vous devriez également folder plus de ces «mains qui sont trop fortes pour folder» 
habituellement, telles que AQo, AJ, KQ, car elles seront plus souvent dans des situations 
de cotes implicites inversées.

5. Nit qui 4-bet trop tight (2,3% ou moins de 4-bet range)

C'est un autre leak commun à toutes les limites. Contre ces joueurs, vous avez 
simplement besoin de folder tout ce qui est en dessous de QQ+ et AK. (Ça fait mal, je 
sais.)

Les tendances nitty postflop et comment les exploiter

1. Nit qui fold trop face aux c-bets et aux barrels (50% +)

Il s'agit d'un leak assez courant dont vous devez être conscient. Contre ces joueurs, 
vous devez intensifier l'agression avec tout ce qui vous semble un peu «bluffy».

Recherchez la (les) street (s) où ce leak se produit et comment votre adversaire joue les 
streets qui suivent. Soyez également conscient de la taille de votre sample (du nombre de 
mains que vous avez sur lui).

Si votre adversaire fold, disons, 55% contre les c-bet flop quand il est hors de position, 
mais ne fold que 35% du temps contre un double barrel, alors votre plan devrait être de 
mettre qu’un seul barrel avec beaucoup de vos bluffs. Si vous continuez à barrel, vous 
risquez de réduire en miettes tout l'EV que vous avez gagné au flop.

2. Nit qui check-fold trop après avoir relancé pré-flop (flop, turn ou river)

Contre ce type de joueur, vous devriez float beaucoup plus souvent. Votre range 
devrait maintenant inclure toutes vos mains non faites (y compris Ax) et vos paires 
vulnérables. C'est le bon ajustement car ce type d'adversaire est très susceptible d'avoir 
une range de check-raise déséquilibrée, ce qui signifie que chaque fois que vous êtes 
raise, vous serez généralement derrière, mais vous pouvez voler toute son équité quand il 
check-fold.

Vous devez être très prudent avec le double barrel, car votre adversaire peut check-call 
deux fois très souvent. Cela signifie que votre plan devrait être de bet uniquement avec 
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des paires vulnérables et vos airs et de triple barrel avec le haut de votre range et vos 
semi-bluffs plus forts.

3. Nit qui under-bluff lorsqu’il effectue un triple barrel

Un leak vraiment courant est de ne pas triple barrel en bluff suffisamment. Face aux 
joueurs avec ce leak, vous devriez vous ajuster en faisant de nombreux folds 
difficiles.

Une autre exploitation moins connue est d’over-call face au c-bet turn du 
joueur. C'est une façon astucieuse de conserver un plus grand pourcentage du pot, car 
vous ne serez pas obligé de folder la meilleure main river presque aussi souvent que vous 
le feriez contre un joueur plus équilibré. Cela fonctionne parce que vous gagnerez 
essentiellement contre tous ses bluffs, contre lesquels vous folderiez normalement quand il 
bet river.

4. Nit qui fold trop face aux probe bets (bet vs miss c-bet en tant que joueur OOP)

Les joueurs avec ce leak comprennent le poker d'une manière très axée sur la 
value. Quand ils bet, ils ont une range plus forte que la normale, ce qui rend leurs ranges 
de check faibles et non protégées. Vous devriez vous ajuster en mettant beaucoup de 
pression sur ces ranges faibles avec des bets importants et fréquents.

En savoir plus sur le probe bet ici.

5. Nit qui fold trop face aux delayed c-bets

C'est un autre leak des joueurs avec un style axé sur la value. Puisqu'ils ont tendance à 
bet trop de mains en thin value, lorsqu'ils check au lieu de faire un probe bet, leur range 
devient plus faible qu'elle ne devrait l'être. Par conséquent, vous pouvez vous ajuster 
de la même manière qu'avant: bet gros et bet fréquemment turn.

En savoir plus sur le delayed c-bet ici.

Conclusion

Cet article a couvert les principales façons d'exploiter les joueurs nitty, mais si je devais 
résumer ces exploitations en une seule phrase, ce serait ceci: foldez plus quand ils bet, et 
bluffez plus quand ils check.
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J’ajouterai une autre exploitation que je trouve intéressante (et que j’utilise) vs ce type de joueurs 
(malgré la conclusion de l’auteur ci-dessus) qui consiste à check-raise river après que Vilain pot 
contrôle turn. Les nits qui font ce move trouvent leur main assez forte pour check (bonne top paire et 
parfois overpaire) mais pas assez forte pour 2/3 barrel et ont peur de jouer river dans un trop gros pot 
sur un board qui nous avantage.

Par exemple: 

- Vilain open et c-bet IP, check-back turn et bet river (avec un sizing plutôt standard allant de 1/2 à 2/3 
pot) dans ce spot Vilain, souvent conscient de sa range tight perçue, va over-fold sur ce move (surtout  
sur les board où nous avons un nuts avantage). 

Testez de temps en temps vs ces profils et dans ces spots, vous verrez.
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