
3 stratégies pour vous aider à gagner après 
avoir call un 3Bet OOP
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Vos résultats dans des pots 3Bet auront un impact énorme sur votre winrate général.

En fait, l’un des moyens les plus simples d’augmenter considérablement votre winrate est de corriger vos 
leaks stratégiques dans ces situations cruciales.

Pour vous y aider, vous êtes sur le point de lire 3 conseils qui vous aideront à dominer après avoir suivi un 
3Bet preflop OOP.

Ces conseils couvrent:

•Check-Raiser avec des tirages
•Bluffer avec de petites paires
•Check-Raiser pour protéger votre équité (equity denial*)

1. N’ayez pas peur de check-raiser les tirages

Dans cette main, on open K♥ T♥ au cutoff et le joueur au bouton nous 3Bet,

On call et le flop arrive Q♥ J♣ 5♦ , ce qui nous donne un tirage quinte bilatéral + une over carte (OESD / 
Open Ended Straight Draw + over card). Vilain mise 25 $ dans le pot de 78 $ et on décide de check-raise à 
3,5 fois la mise de vilain (soit une relance de la moitié du pot final).
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Sur ce board, notre range de relance pour value sera composée de 55, QJ et AQ à une certaine fréquence. 
Cette range de value est équilibrée par des semi-bluffs avec KT, T9 et 98.

Relancer avec cette range équilibrée rendra la vie de notre adversaire très difficile car il ne peut pas savoir 
si vous avez une main forte ou un bluff. Inversement, le fait de ne pas être équilibré peut rendre vos jeux 
transparents et vous empêcher d’extraire une valeur maximale avec vos mains fortes.

L’équilibre est particulièrement crucial lorsque vous jouez contre les mêmes joueurs tous les 
jours. En effet, si vous jouez vos mains en value dans un sens et vos bluffs dans un autre sens, les 
adversaires avertis pourront reprendre vos tendances et s’adapter en conséquence pour vous exploiter .

Que se passe-t-il quand ils relancent?

Si votre adversaire répond à votre check-raise au flop en relançant all-in, vous serez souvent obligé de 
coucher tous les tirages que vous avez choisi de relancer. Cependant, vous aurez toujours toutes vos 
mains fortes avec lesquelles call, soulignant encore une fois l’importance de l’équilibre.

2. Envisagez de bluffer avec de petites paires

Il existe certaines textures de flops dry et non coordonnées où les semi-bluffs évidents (comme les 
tirages) sont inexistants ou difficiles à trouver. Dans ces cas, vous devez faire preuve de créativité 
afin d’équilibrer votre range de relances.

Un exemple avec la main suivante:

•on open 4♥ 4♣ au cutoff puis callons un 3Bet du joueur au bouton.
Le flop vient A♥ 7♣ 5♠ et vilain mise 25% du pot. On choisit de check-raise à 4 fois la mise de vilain.
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Après avoir choisi nos raises pour value (A5s, A7s, 55 et 77), on se doit déterminer avec quelles mains 
bluffer. Seule une poignée de tirages existe sur ce board (98, 86, 64, 43, 42, 32) mais aucun d’entre eux 
n’est dans notre range compte tenu de l’action préflop (sauf peut-être 98s).

De plus, un board A high est censé beaucoup toucher la range du 3better preflop, celui-ci pourrait 
s’inquiéter de nous voir raiser sur un board A high sur lequel nous devrions avoir peu de fold équité… .

C’est là que l’on doit devenir un peu créatif …

Les bons candidats de bluff sur ce flop sont des pockets paires basses entre l’as et le 7, car elles 
peuvent toucher des tirages turn. En plus de cela, des connecteurs suités tels que les 65, 76 et 87 
peuvent aussi faire de bons bluffs.

Relancer avec toutes ces mains rendrait notre range extrêmement déséquilibrée vers des bluffs, mais ne 
relancer avec aucune d’entre elles entraînerait une range extrêmement déséquilibrée vers la value. L’un ou 
l’autre de ces déséquilibres serait exploitable.

Pour résoudre cette énigme, vous pouvez utiliser un générateur de nombres aléatoires en ligne 
(ou téléchargeable) pour randomiser votre fréquence de relance avec ces mains.

Utilisation d’un générateur de nombres aléatoires

Disons que vous décidez de check-raise avec des petites pockets paires et des connecteurs assortis bas 
20% du temps (nombre choisi de manière quelque peu arbitraire). Vous générerez alors un nombre 
aléatoire entre 1 et 100, relancez lorsque le nombre est inférieur ou égal à 20 et callez ou foldez lorsque le 
nombre est supérieur ou égal à 21.

https://www.calculator.net/random-number-generator.html
https://www.mediafreeware.com/free-number-generator.html
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On dirait qu’il est temps de check-raise!

Relancer avec ces mains va complètement à l’encontre de la manière traditionnelle de comprendre le 
poker, dans lequel vous ne relanceriez jamais avec une main aussi marginale. Néanmoins, nous avons 
découvert grâce à des recherches avec des solveurs que c’est une approche gagnante dans ces spots.

3. Utilisez le Check-Raise pour protéger votre équité

Parfois, votre main est vraiment forte sur la street actuelle, mais elle peut être très vulnérable sur les streets
suivantes. Dans ces situations, vous devriez envisager de raiser pour protéger votre équité.

Un exemple avec la main suivante:

On open au cutoff, le bouton nous 3Bet et on call avec T♥ T♦ . Le 3 better Cbet 22 $ dans le pot de 78 $ sur
un flop 3♥ 2♥ 2♦ .

On trouve que notre main est suffisamment forte, mais vulnérable car tout J, Q, K ou A l’affaiblit gravement. 
C’est un spot particulièrement délicat car même si une mauvaise carte ne vient pas au turn, le bouton peut 
choisir de checker et de prendre une carte gratuite, ce qui lui donne une autre chance d’améliorer sa main 
sur la rivière. Cela montre pourquoi la position est si importante au poker.

Pour ces raisons, nous décidons de relancer à 4 fois la mise de vilain (une relance d’un demi-pot). Vilain se 
couche et nous prenons le pot. C’est un bon résultat car très probablement, nous avons « tué » l’équité de 
deux overcards de notre adversaire.
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Dans ta face!

Derniers mots

Lorsque vous faites face à ces situations de call de 3bet OOP, gardez ces stratégies à l’esprit et essayez-
les lorsque le spot vous semble être un spot adéquat.

*Le déni d’équité consiste à empêcher un joueur de réaliser son équité en le forçant à se coucher 
avant l’abattage. Par exemple, si vous foldez une main qui avait 40% d’équité pour gagner le pot 
contre une mise au flop , on vous a refusé 40% d’équité.
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