
                                                                                                                                              

Avez-vous l'impression que vous êtes engagé dans plus de combats blind versus blind 
récemment? Si vous répondez oui, vous avez raison.

Les combats blind versus blind sont devenus plus fréquents et plus importants ces 
dernières années en raison d'un changement dans le méta-game. Les joueurs avaient 
l'habitude d'open beaucoup plus souvent à partir du cutoff et du bouton, respectivement 
30% et 60%, mais ces fréquences moyennes ont chuté.
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Ce changement vous oblige à améliorer votre compréhension de ces spots, et c'est 
exactement ce que la série d’articles à ce sujet va vous aider à faire. Ici plus précisément, 
nous allons couvrir le fait de jouer en tant que caller en big blind lorsque vous jouez blind 
versus blind.

Nous allons plonger profondément dans le jeu au flop d’aujourd'hui, en expliquant 
comment jouer contre un c-bet et contre un check. À partir de là, nous disséquerons 
quelques exemples de mains pour voir comment elles devraient être jouées. Mais 
d'abord…

Un mot rapide sur le pré-flop

Je ne veux pas aller trop loin dans la stratégie pré-flop car cela dépasse le cadre de cet 
article, mais voici les bases.

Lorsque vous êtes en big blind et que vous faites face à un open-raise de la small blind, 
vous avez quelques avantages intéressants:

• Vos cotes du pot sont bonnes car vous avez déjà 1 big blind investie dans le pot.
• Vous fermez l'action.
• Vous allez jouer la main en position.

Ces 3 facteurs vous encouragent à défendre avec une range large, ce qui pour la small 
blind complique le fait d’over-steal (de trop voler) votre blind déjà investie.

Jouer au flop

Comprendre le jeu au flop est probablement l'aspect le plus important du jeu postflop.

Gardez à l'esprit que votre adversaire est obligé de jouer hors de position avec un stack-
to-pot ratio élevé, l'un des spots les plus difficiles du No Limit Hold'em. Pour cette raison, 
il aura beaucoup de mal à construire des stratégies solides et difficiles à exploiter. Vous 
devriez chercher à tirer profit de cela à chaque occasion.

Voyons maintenant comment aborder le jeu face à un c-bet et face à un check. Après avoir 
call un open-raise pré-flop vous allez probablement affronter le premier plus souvent que le 
second, alors commençons par là.
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Face à un C-Bet

Étant donné que les deux joueurs ont de larges ranges, les équités seront assez proches 
sur la plupart des boards. En d'autres termes, les ranges des deux joueurs auront environ 
50% d'équité l'une par rapport à l'autre. Cela signifie qu'en théorie, la big blind devrait 
défendre en fonction de la MDF, qui est basée sur le sizing du c-bet adverse.

                     

Si vous disposez d’un solver pour étudier le jeu, je vous recommande de l'utiliser pour 
en apprendre davantage dans ces spots. Vous pouvez étudier le jeu face à une range 
large au flop, en changeant à chaque fois le sizing et la texture du board, jusqu'à ce que 
vous ayez une bonne idée de la façon de comment construire vos ranges dans ces 
spots.

Face à un check flop

Cette situation est très intéressante car votre stratégie doit être fortement dépendante de 
votre adversaire.

En théorie, vous ne devriez miser que 30 à 35% du temps avec une range polarisée. Cela 
devrait être votre approche si vous pensez que votre adversaire a une stratégie 
théoriquement solide face au c-bet, ce qui signifie qu'il check-call et check-raise 
suffisamment de manière équilibrée.

Cependant, vous rencontrerez rarement des joueurs aussi talentueux dans la pratique, ce 
qui vous permet de faire des ajustements d'exploitation qui vous rapporteront plus 
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d'argent. Par exemple, la plupart de vos adversaires vont probablement check-fold 
beaucoup trop souvent après avoir checké le flop, et vous pouvez donc les exploiter avec 
une fréquence de bet élevée.

Maintenant que nous avons couvert les généralités, nous allons plonger dans deux 
exemples: un face à un c-bet et un autre face à un check.

Exemple 1: Faire face à un C-Bet

L'un des types de boards les plus intéressants et les plus fréquents que vous rencontrerez 
sont les boards As-high, en fait ils sont assez difficiles à défendre alors voyons-en un:

Online $0.50/$1. 6-Handed. Effective Stacks $100.

Hero is dealt two cards in the big blind.
4 folds. SB raises to $3. Hero calls.

Flop ($6): A♠ 9♦ 3♣
SB bets $2. Hero…?

Ce petit sizing met Hero dans une situation difficile car il doit call avec une grande partie 
de sa range pour empêcher la small blind de «lui marcher dessus». Sur un board aussi dry 
(sec) et déconnecté, Hero devra call avec des mains qui pourraient vous surprendre.

Bien sûr, Hero devrait call avec des mains évidentes, telles que toutes les paires et les 
straight draws. Mais pour que sa fréquence de call soit suffisamment élevée, il devra faire 
preuve de créativité et call avec des mains moins intuitives, comme celles avec plusieurs 
backdoors (8♦ 5♦, 7♠ 4♠, etc...) et également avec des backdoor flush draws qui ont des 
outs pour faire une seconde paire (Q♣ 6♣, K♦ 8♦, etc...).

Sur des boards plus connectés, vous n'aurez pas besoin d'être aussi créatif avec votre 
range de call. Vous aurez généralement suffisamment de mains évidentes pour call sur de 
tels boards, comme des draws et des overcards.

Exemple 2: Faire face à un check

Prenons maintenant le même board mais cette fois, la small blind check et c'est à nous de 
bet ou bien de prendre une carte gratuite avec un check-back.

Online $0.50/$1. 6-Handed. Effective Stacks $100.
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Hero is dealt two cards in the big blind.
4 folds. SB raises to $3. Hero calls.

Flop ($6): A♠ 9♦ 3♣
SB checks. Hero…?

La façon dont Hero devrait aborder ce spot dépend fortement de la stratégie de la small 
blind, alors décomposons cette situation en deux points:

1. Lorsque la small blind joue de manière optimale.
2. Lorsque la small blind joue de manière sous-optimale.

Quand le Small Blind joue de manière optimale

Cet adversaire expérimenté va défendre large et raise agressivement. Pour cette raison, 
Hero devrait bet avec une range polarisée comprenant les éléments suivants:

• Mains qui pourront value bet sur 3 streets fréquemment (AT et mieux).
• Straight draws (54s, 52s, 42s).
• Mains avec une faible showdown value qui ont un backdoor flush draw (T♠ 6♠, J♦ 4♦, 
etc...).

Étant donné que sa range sera tellement polarisée, Hero devrait utiliser un sizing assez 
gros entre demi-pot et pot.

Lorsque la Small Blind joue de manière sous-optimale

Cet adversaire moins expérimenté foldera trop souvent contre un bet et ne va 
généralement check-raise qu’en value. C'est probablement le type de joueur que vous 
rencontrerez le plus souvent dans cette situation.

Contre un tel joueur, Hero devrait mettre en œuvre une stratégie de bet agressive. Il 
devrait élargir sa range de value (A6+, voire même peut-être aussi bas que A2) et aussi 
inclure des value bets mergés avec des mains qui nécessitent une certaine protection 
(avec des mains de type 9x et 3x).

En ce qui concerne ses bluffs, Hero devrait utiliser les mêmes que ceux qu'il avait contre 
l'adversaire expérimenté, mais il devrait en ajouter d'autres. Plus l'adversaire est tight, plus 
la stratégie de bet de Hero doit être agressive.
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En d'autres termes, vous êtes libre de devenir un degen (un fou furieux) dans ce spot 
contre ce type de joueur, mais faites attention au cas où votre adversaire s’adapterait et 
commencerait à vous check-raise light.

En conclusion

Le jeu blind versus blind peut être pénible si vous jouez contre une forte concurrence qui 
vous placera dans toutes sortes de spots compliqués avec des ranges équilibrées. Prenez 
l'habitude de savoir qui vous affrontez et ajustez-vous en fonction pour dominer vos 
adversaires!
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