
Comment perfectionner sa

stratégie de check-raise au flop
Partie 2/2

Les joueurs qui ne check-raise pas (ou trop peu) sont faciles à battre.

Si vous ne me check-raisez pas, il n'y a que deux résultats possibles lorsque je 
bet:

1.Vous foldez et je gagne le pot
2.Vous callez et prenez une carte turn hors de position

Vous foldez donc toute votre équité, ou me permettez de réaliser la 
mienne. Aucune de ces options n’est bonne pour vous. Et cela empire si je sais 
que vous ne check-raiserez pas - je peux vous exploiter avec une fréquence 
substantielle de mises de value et de bluffs.
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Les joueurs avec une stratégie de raise bien structurée dans leur arsenal post-
flop sont difficiles à battre. Si je dois prendre en compte vos tendances 
agressives de check-raise, je pourrais réfléchir à deux fois avant d'open light 
sur votre big blind.

Dans cet article, je vais me concentrer sur le check-raise de la big blind, car 
c'est peut-être la meilleure position pour pouvoir effectuer un check-raise.

3 concepts que vous devez savoir avant de 
procéder à un Check-Raise

1. Considérations relatives aux ranges

La première chose à considérer est la façon dont la range de chaque joueur 
interagit avec les cartes du flop. Évitez de check-raiser sur les flops qui 
favorisent fortement la range de votre adversaire et attaquez sur les boards qui
favorisent votre propre range. Par exemple, regardez comment les ranges 
contrastent lorsque la Big Blind flat un open raise d'UTG.

L'agresseur pre-flop UTG a des mains beaucoup plus fortes dans sa range que 
la Big Blind, ce qui confère à UTG un avantage de range notable avant le 
flop. Cependant, une range de défense Big Blind typique a des mains que UTG 
n’aura jamais - des mains comme 97 ou 43. La présence de ces mains dans la 
range de Big Blind conduit à un avantage de range sur certaines textures de 
board, mais la plupart des boards favorisent l'agresseur pre-flop en position.

Voici quelques exemples de flops qui ne devraient jamais être relancés par la 
Big Blind car ils favorisent fortement l'agresseur pre-flop en position:

•K♣ J♥ T♠
•Q♥ J♦ T♠
•A♥ A♠ K♥
•

D'un autre côté, voici quelques flops qui conviennent pour une range de check-
raise de la Big Blind:

•9♥ 7♠ 5♥
•6♠ 4♦ 3♥
•T♦ 6♠ 4♥
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2. Fréquences et sizings de C-Bet

Le sizing et la fréquence du c-bet de votre adversaire ont un impact important 
sur ce à quoi devrait ressembler votre range de check-raise.

Si votre adversaire c-bet peu fréquemment, répondez en check-raisant avec 
prudence. Si votre adversaire c-bet souvent ou utilise un petit sizing, check-
raiser avec une range plus large que d'habitude.

Le sizing du c-bet est également très important. Les petits sizings de c-bet 
indiquent souvent une range relativement large et mergée, ce qui permet a la 
Big Blind de check-raiser plus souvent. Les gros sizings de c-bet coïncident 
généralement avec une range plus polarisée, ce qui est mieux contré par un 
call ou un fold – que par un chek-raise.

3. Avoir une stratégie de Check-Raise équilibrée

Il est important d'avoir une stratégie de check-raise bien équilibrée - un   ra  tio   
correct de value bets par rapport aux bluffs afin de rester inexploitable - en 
particulier contre une concurrence rude.

Prenons un exemple extrême: un joueur à la Big Blind qui check-raise toujours 
qu’avec des mains forte en value et rien d'autre. Ce joueur s'ouvre à 
l'exploitation de multiples façons:

•Le joueur en position peut faire des héro folds en toute quiétude chaque 
fois qu'il est relancé, en continuant uniquement avec ses mains les plus 
fortes.
•Lorsque la Big Blind check-call, le joueur en position peut barreller le turn et
la river à une fréquence élevée
•

Pour éviter d'être exploité comme ça, vous devez vous concentrer sur 
l'équilibre de votre range de check-raise avec des value bets et des bluffs.

Exemple de Check-Raise - CO Open vs Big Blind

Call
Examinons un exemple pour voir ces concepts en action:
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Hero est en Big Blind avec:
Xx Xx 

4 folds . CO raise 2,5BB. 2 folds . Hero call.

Flop (Pot: 5,5BB) T♦ 6♠ 4♥
Hero check. CO bet 3,5BB. Hero..?

Considérez les ranges des deux joueurs:

Range d’open raise du CO recommandée

Pour avoir une meilleure idée de la façon dont les ranges se comportent sur 
cette texture de board, examinons à quoi ressemble une range d'open de CO 
contre une range de flat de BB.
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Range de défense Big Blind vs open du CO recommandée

Sur T♦6♠4♥, Hero en Big Blind a plus de mains très fortes (deux paires +) 
dans sa range que CO. Certes, l'original raiser est légèrement plus susceptible 
d'avoir le top set (puisque Hero peut choisir de 3-Bet TT pre-flop), mais cela ne 
représente que 3 combos. Par ailleurs, Hero a 4 combinaisons de deux paires 
de plus (64 et T6) que CO. En conséquence, Hero peut établir une range de 
check-raise sans devenir exploitable.

L'équilibrage avec les bluffs ici sera facile car Hero a un certain nombre de 
tirages qui fonctionneront bien en check-raise bluff (comme 57s, 87o, 97o).

Comment check-raise contre une range de C-Bet polarisée

Si le CO utilise une stratégie de c-bet polarisée (illustrée ci-dessous) avec un 
sizing relativement gros, hero devrait répondre avec une range de check-raise 
étroite et polarisée.
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Range de c-bet polarisée de CO vs big blind

Contre une range de c-bet polarisée, une range de check-raise 
raisonnable comprendrait des mains très fortes ainsi que des bluffs 
qui peuvent tirer les nuts mais qui n'ont pas de véritable showdown 
value.

♥ ♣ ♠ ♦ Perfectionner sa stratégie de check-raise au flop page 6/10 ♦ ♠ ♣ ♥



Big blind calling range (+ check-raise polarisé ) vs CO c-bet

En prenant cette ligne contre une stratégie polarisée de c-bet, notre objectif est
de faire tapis sur la river. Utilisez un sizing de check-raise flop relativement gros
et continuez à utiliser de gros sizings turn et shove river.

Comment check-raiser contre une range de C-Bet 100% 

Les joueurs qui ont un c-bet de 100% sont rares, mais il est relativement 
courant d'affronter des adversaires qui c-bet full range en utilisant un petit 
sizing (25% à 33% du pot). La prise en compte de la range que nous utiliserions
contre l’extrême premier exemple nous aidera à mieux comprendre ce dernier.

Contre un CO qui c-bet toute sa range, Hero peut profitablement 
check-raise une range large contenant plus de bluffs que de value 
bets. Voici une range raisonnable de check-raise pour Hero à utiliser contre un 
tel joueur:
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Big blind calling range (+ check-raise mergé) vs CO avec 100% c-bet

Hero a presque 3 fois plus de combos de value dans cette range par rapport à 
la range qui check-raise contre un c-bet polarisé. Nous incluons maintenant des
combos de Tx forts, ainsi que des combos de top paire de force moyenne 
(T7o). Check-raise avec quelques paires de force moyenne aide à équilibrer 
davantage toute notre range dans toutes les streets. Nous choisissons les 
combos de T7o car c’est la top paire qui a le meilleur potentiel de backdoor.

T7o peut sembler un peu loose, mais il se comporte bien comme check-raise vs
une fréquence de c-bet super élevée. Jetez un œil à l'équité du T7o contre la 
range de c-bet de notre adversaire:
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T7o est presque favori à 2 contre 1 contre la range de c-bet du CO. Non 
seulement le check-raise de Hero extrait de la value lorsque le CO suit avec une
plus faible main, mais il déni l’équité également de CO quand celui-ci fold.

Si nous permettons à notre adversaire de c-bet petit sans craindre d'être 
relancé, il arrive à réaliser son équité en toute impunité.

Quand il s'agit de choisir nos bluffs, utiliser des mains avec peu de showdown 
value qui peuvent tirer les nuts est un bon point de départ. Le CO aura 
généralement du mal à se défendre aussi souvent que nécessaire avec une 
range aussi large, ce qui nous permet de bluffer à une fréquence plus élevée 
que d'habitude. Cela explique le nombre élevé de bluffs que nous avons dans 
ce spot (48 combos de bluffs contre 37 de mains de value).

Si nous fessons face à un call, nous voudrons utiliser une stratégie mixée en 
fonction de la carte turn. Les top paires de force faible et moyenne (T7o) sont 
définitivement des checks turn, et l'inclusion de certaines de nos mains nutsées
(comme 66) aide à protéger notre range de check turn. Abandonner certains de
nos tirages les plus faibles et les bluffs purs est également approprié.

Nous pouvons continuer à bareller turn en value avec nos forts Tx et nos 
combos de deux paires. Nous pouvons équilibrer cette range en bluffant avec 
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des mains qui ont floppé beaucoup d’équité ou qui ont récupéré de l’équité au 
turn.

Des stratégies mixées bien pensées sont difficiles à exploiter. Le fait de 
checker des mains nutsées protège toute notre range de check, et miser un 
mixte de mains de value et de bluffs au turn garantit une range de bets 
équilibrée.

Récapitulatif pour Check-Raiser
La prochaine fois que vous envisagez d'établir une range de check-raise au flop,
passez en revue cet  article et ajustez votre range en conséquence:

•Examinez la texture du board et jugez quel joueur à l’avantage de range
•Tenez compte du sizing du c-bet utilisé par votre adversaire et de sa 
fréquence de c-bet
•Équilibrez votre range de check-raise avec le nombre approprié de value 
bets et bluffs en fonction du sizing de votre raise

Avec ces points à l'esprit, vous ne devriez avoir aucun problème à structurer 
vos propres ranges de check-raise dans les spots appropriés.
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