
                                                                                                                                              

En 2020 votre stratégie de probe bet sur la river est plus importante que jamais.

De nos jours, la plupart des joueurs c-bet plus de 60% du temps sur le flop. Cela signifie 
que vous vous retrouverez fréquemment à défendre au flop, puis à décider de probe bet 
ou de checker sur la river après un check-back turn de l’open-raiser.

Ne pas prêter attention à cette partie de l'arbre du jeu aura un effet négatif important 
sur votre winrate.
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Tout d'abord, je vais vous expliquer comment aborder le probe bet sur la river dans un 
sens général. Ensuite, je vais passer en revue quelques exemples de mains pour vous 
aider à consolider votre compréhension de ce move.

(Si vous n'êtes pas familier avec le «probe bet», je vous invite à lire cet article sur le probe 
bet turn).

Comment aborder le probe bet sur la river

Supposons que vous soyez en big blind et que vous callez un open-raise, que vous 
checkez flop et callez le c-bet de votre adversaire, puis que vous checkez tous les deux le 
turn. Maintenant, c'est à vous d'agir sur la river.

De manière générale, vous devrez diviser votre range en mains qui:

• Bet pour value
• Bet en bluff
• Check-call
• Check-fold
• Check-raise pour value
• Check-raise en bluff

(Remarque: les ranges les plus importantes à déterminer sont les mains qui bet et celles 
qui check-call ou check-fold. Bien que ce ne soit pas sans importance, la construction 
d'une stratégie de check-raise complexe n'aura pas un impact significatif sur votre 
winrate).

Bet pour value: les mains qui vont bet pour value seront celles qui seront call par plus de 
50% de mains moins bonnes mais qui seront des mains très fortes.

Bet en bluff: les mains qui vont bet en bluff seront celles qui n'ont pas de showdown value 
(dans la plupart des cas).

Check-call: lorsque nous checkons et faisons face à un bet river, nous chercherons à 
nous défendre selon le concept   de la MDF (M  inimum   D  efense   F  requency  )  , sauf contre 
certains profils qui vont under-bluffer river quand ils bet dans ce spot par exemple.

Les mains qui vont check-call seront celles qui ont de la showdown value et qui bloquent 
les mains de value potentielle de l'adversaire sans bloquer les bluffs potentiels.
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Check-fold: les mains qui vont check-fold seront celles qui flop, n'ont pas fait de paire ou 
mieux et qui peuvent avoir eu de la showdown value au flop, mais qui ne sont pas assez 
fortes pour check-call sur la river.

Check-raise pour value: les mains qui vont check-raise pour value sont les mains les plus 
fortes que vous puissiez avoir.

Check-raise en bluff: les mains qui check-raise en bluff seront généralement des mains 
qui ont une certaine showdown value mais qui ne sont pas assez fortes pour call et qui 
sont des mains qui vont bloquer certaines mains potentielles de bet-call de la range 
adverse.

Exemples de probe bets river

Nous examinerons les situations de big blind versus bouton car elles sont les plus 
fréquentes et les ranges y sont les plus larges, ce qui rend les concepts un peu plus faciles 
à comprendre.

Main # 1

Online $0.25/$0.50. 6-Handed. Effective Stacks $50.

Hero is dealt two cards in the BB
Button raises to $1.25. SB folds. Hero calls.

Flop ($2.75): J♥ 8♦ 5♦
Hero checks. Button bets $1.80. Hero calls.

Turn ($6.35): 7♥
Hero checks. Button checks.

River ($6.35): 2♠
Hero…

Voici comment nous pourrions construire notre stratégie à partir d’une analyse 
basée sur une solution PioSolver pour ce spot:

(Les images des analyses de Pio peuvent être un peu petites, je vous invite donc à zoomer 
pour les voir plus en détail, les sizings notamment. Cependant, c'est assez regrettable que 
l'auteur n'ait pas indiqué plusieurs sizings de probe bet et de check-raise standards).
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• Value-bets: les top paires, bien sûr. Le solveur choisit de checker la plupart des 
doubles paires, mais vous pouvez également les value-bet si vous souhaitez simplifier 
votre stratégie.
• Bluffs: tous les draws ratés sauf ceux qui sont A-high ou K-high (pour leur showdown 
value).

Maintenant, voyons ce que nous ferions si nous checkons la river et faisons face à 
un bet: 

• Check-call: les middle paires et paires inférieures avec le top kicker.
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• Check-raise pour value: les top paires top kicker et mieux.
• Check-raise en bluff: les paires qui bloquent les set de 2.
• Check-fold: toutes les autres mains.

Main # 2

Online $0.25/$0.50. 6-Handed. Effective Stacks $50.

Hero is dealt two cards in the BB
Button raises to $1.25. SB folds. Hero calls.

Flop ($2.75): K♣ 6♥ 5♣
Hero checks. Button bets $0.90. Hero calls.

Turn ($4.55): 8♦
Hero checks. Button checks.

River ($4.55): T♥
Hero…

Voici comment nous pourrions construire notre stratégie dans ce spot:

• Value-bets : les top paires et éventuellement vous pouvez value-bet vos doubles 
paires si vous souhaitez simplifier votre stratégie
• Bluffs : tous les draws ratés, y compris les plus faibles A-high car nous manquerons 
de bluffs sans eux.
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Maintenant, voici un résumé succinct de la façon dont nous jouerons notre range de 
check contre un bet river:

• Check-call: les middle paires, 3éme paires et les paires inférieures avec le top kicker.
• Check-raise pour value: les doubles paires et mieux.
• Check-raise en bluff: les mains 6x qui bloquent les top paires faibles, les potentielles 
doubles paires ainsi que les straights (comme 76s, 96s) .
• Check-fold: toutes les autres mains.

Conclusion

Savoir comment utiliser le probe bet sur la river augmentera votre winrate, en particulier 
dans les jeux online difficiles.

En plus de cela, comprendre les concepts sous-jacents vous aidera à élaborer de 
meilleures stratégies dans des situations similaires.

Si vous voulez vraiment vous assurer que vos stratégies sont bien construites, assurez-
vous de consacrer suffisamment de temps pour travailler votre jeu hors des tables.
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