
Si vous avez déjà rencontré des difficultés à jouer sur les low flops (flops bas comportant 
que des petites cartes), cet article est fait pour vous.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la façon de jouer sur les low flops 
hors de position après avoir relancé preflop. Cela peut être déconcertant car le stack-
to-pot ratio est élevé (ce qui rend plus difficile le jeu hors de position) et il est facile de faire 
des erreurs.

Notre objectif aujourd'hui est de rendre ce spot moins déconcertant. Allons-y!
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Stratégie générale sur les low flops hors de 

position

Couvrons les trois situations les plus courantes dans lesquelles vous vous retrouverez en 
tant qu'agresseur preflop hors de position:

1. Choisir avec quelles mains C-bet.
       2. Jouer contre un float bet(1)  (en d'autres termes, lorsque vous checkez et faites face 
à un bet sur le flop).

3. Jouer sur le turn après que l'action flop soit un check.

La range de chaque joueur est le facteur le plus important à considérer dans ces 
situations. Il existe de nombreuses façons d'aborder le cold call (2) en position 
preflop. Certains cold call avec une large range, d’autres ne cold call  jamais, et le reste de 
field se trouve entre les deux. Ces changements dans la range du joueur en position 
changeront radicalement à quoi ressemblera la stratégie optimale pour le joueur hors de 
position.

Stratégie de C-bet

De manière générale, le relanceur preflop devrait checker la majorité de sa range sur les 
low flops car il est hors de position avec un désavantage de range. Ce désavantage de 
range est présent parce que le relanceur preflop aura beaucoup plus de mains types  
broadways dans sa range qui auront raté ce flop contrairement à celle du caller preflop en 
position qui aura plus de mains qui peuvent frapper ce type de flop.

La range de C-bet du relanceur preflop devrait être constituée de mains qui peuvent miser 
3 streets pour value (comme top paire top kicker et mieux) et les mains avec tirage ou un 
tirage backdoor. Cependant, on ne devrait pas C-bet à chaque fois avec toutes les mains 
qui répondent à ces critères, comme nous le verrons dans la section suivante.

(1) Le foat bet est quand le joueur qui relance preflop décide de ne pas C-bet hors de position et que le caller en 
position bet vs le check / miss C-bet de l’open raiser. C'est ce bet qu'on appelle un «float bet».

(2) Un joueur fait un cold call quand il suit alors qu'une mise et au moins une relance ont déjà eu lieu avant lui. 
Un cold call correspond donc au fait de payer directement plusieurs enchères. En Texas Hold'em, un cold call 
se produit par exemple lorsqu'un joueur effectue une relance preflop et qu'il est payé par un autre joueur.
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Stratégie contre un float bet

Lorsque le relanceur preflop check et est confronté à un float bet, il devra se défendre de 
manière agressive en check-call et check-raise souvent et rarement en check-fold, en 
fonction du sizing de vilain. Si le relanceur preflop ne se défend pas suffisamment 
agressivement, le joueur en position pourrait float bet avec toute sa range de manière 
profitable.

Le check-raise est particulièrement important. Si le relanceur preflop ne check-raise pas 
assez agressivement, le joueur en position peut miser petit avec toute sa range et réaliser 
ainsi toute son équité pour un prix très bon marché.

Vous commencez probablement à comprendre pourquoi il est si difficile de jouer 
parfaitement ce spot: nous devons combiner des mains fortes et des semi-bluffs dans 
nos ranges de C-bet et de check.

Stratégie avec un delayed C-bet

Les mains avec lesquelles le relanceur preflop devrait delayed C-bet dépendent de son 
approche du C-bet flop. Il voudra généralement checker avec des A-high, en essayant de 
les ramener au showdown.

Le relanceur preflop devrait également value bets plus thin maintenant que son adversaire 
a montré de la faiblesse et bluffer avec tous ses semi-bluffs qu'il a inclus dans sa range de 
check flop. Si votre range contient peu de semi-bluffs, vous allez devoir faire preuve de 
créativité et bluffer des mains de type Q-high ou K-high.

Maintenant que nous avons discuté de la stratégie générale, plongeons-nous dans un 
exemple pour voir comment nous construisons notre stratégie. Comme pour toute situation 
au poker, il existe de nombreuses façons de construire une stratégie gagnante - la 
suivante n'est que l'une d'entre elles.

Exemple sur un low flop

Nous allons examiner un spot où middle position open et bouton call, car c'est un spot 
entre bouton vs cut-off et bouton vs UTG en termes de ranges preflop, vous pouvez donc 
en tirer des conclusions plus facilement pour travailler ces deux autres spots.

Online $0.25/$0.50. 6-Handed. Effective Stacks $50.
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Hero is dealt two cards in middle position
UTG folds. Hero raises to $1.25. CO folds. BU calls. 2 folds.

Flop ($17.50): 8♦ 3♠ 2♥
Hero…?

Voici les ranges:

               Bleu=range d’open en MP                    Rouge=range de call bouton vs MP open 
Vert=fold preflop

Voici comment nous pourrions construire notre range de C-bet:

• C-bet 99-QQ et A8s pour value
• C-bet toutes les 2 overcards qui sont en dessous du roi (9J par exemple), les 76 avec 
backdoor flush draw et les 65 en semi-bluffs

Disséquons un peu cette range avec quelques questions et réponses.

Q: Pourquoi C-bet avec 99-QQ et pas avec 99-AA?

R: Dans ce spot, QQ et AA sont devant le même nombre de mains, mais AA a un attribut 
supplémentaire: AA ne peut pas devenir une middle paire au turn, ce qui signifie que nous 
sommes moins inquiets de donner à notre adversaire une carte gratuite. KK est similaire, 
bien qu'il y ait une petite chance qu'il devienne une middle paire si turn sort un as. C'est 
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pourquoi nous pouvons utiliser AA et KK pour équilibrer notre range de check-raise sans 
donner beaucoup d'équité.

Q: Pourquoi ne pas C-bet avec deux fortes overcards?

R: K-high a souvent de la showdown value, cela ne nous dérange pas de donner une carte 
gratuite, et nous pouvons les utiliser aussi pour check-raise si nous faisons face à un float 
bet, ce qui équilibre notre valeur de check-raise.

Q: Pourquoi check nos A-high?

R: De la même manière que les roi, les as ont de la showdown value et cela ne vous 
dérange pas d'avoir une chance gratuite de toucher la top paire au turn. De plus, la plupart 
des A-high sont assez forts pour check-call la plupart des sizings (en dessous de 66% de 
la taille du pot) et nous pouvons même utiliser les A-high avec gutshot (ici A5 et A4) en 
semi-bluffs pour check-raise.

Si notre check fait face à un float bet, nous pouvons:

• Check-call avec toutes les paires et les as qui ont un backdoor flush draw.
• Check-raise avec AA, KK, 88, 33 et 22 pour value.
• Check-raise avec A5s-A4s et nos K-highs qui ont un backdoor flush draw en semi-
bluffs

De cette façon, nous nous retrouvons avec une stratégie délicate à contrer mais 
décemment bien équilibrée contre laquelle il est difficile de jouer.

Quant à notre stratégie de delayed C-bet, elle dépendra fortement de la carte qui vient 
turn. Vous devrez évaluer au cas par cas. Gardez simplement à l'esprit qu'une fois que 
votre adversaire a checké, sa range est très faible et vous pouvez probablement l'attaquer 
de manière agressive en bluffant, surtout s'il est du genre à trop float au flop. Vous pouvez 
en savoir plus sur les delayed C-bet ici .

Conclusion

Vous devriez maintenant avoir une assez bonne idée de la façon de jouer sur ces low flops 
hors de position. Comme nous n'avons couvert qu'un seul flop aujourd'hui, il serait sage de 
pratiquer la construction de range sur d'autres flops tout en gardant à l'esprit les concepts 
que vous avez lus ici. Vous pouvez utiliser un stylo et du papier, un logiciel avancé ou tout 
autre élément intermédiaire, à condition de faire progresser vos connaissances.
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