
                                                                                                                                              

Comme je l'ai dit dans les parties 1 et 2 de la série, les batailles blind versus blind se 
produisent beaucoup plus souvent qu'auparavant. Cela signifie qu'il y a plus d'argent à 
gagner dans ces spots de plus en plus courants.

Le but de cet article est d’étudier le jeu depuis la small blind en tant qu'agresseur pré-
flop. Nous commencerons par couvrir brièvement la stratégie pré-flop, après quoi nous 
approfondirons et étudierons le jeu au flop.

♥ ♣ ♠ ♦   Perfectionner sa stratégie – Remporter vos combats Blind vs Blind (3/3) Page 1/7   ♦ ♠ ♣ ♥

https://www.poker-academie.com/forum/t/partage-traductions-regulieres-darticles-strategiques-dun-forum-us-renomme/95841/202?u=balla
https://www.poker-academie.com/forum/t/partage-traductions-regulieres-darticles-strategiques-dun-forum-us-renomme/95841/207?u=balla


Stratégies pré-flop

Il y a trois approches que vous pouvez adopter à partir de la small blind lorsque tout le 
monde a foldé avant vous:

• Raise only: soit vous raisez, soit vous foldez.
• Mixée: vous raisez certaines mains, limpez d'autres et foldez le reste.
• Limp only: vous limpez la plupart des mains et foldez le reste.

Pendant longtemps, on a cru que limper en Small Blind était un jeu sous-
optimal. Cependant, avec le développement des solvers capables d'approcher des 
stratégies pré-flop inexploitables, les joueurs de poker ont découvert que le limp est en fait 
une partie assez importante de la stratégie optimale pré-flop pour la small blind.

Cependant, la mise en œuvre d'une stratégie mixée n'est recommandée que lorsque 
vous jouez en NL1000 ou plus. Le rake est tout simplement trop élevé pour rendre le 
limp viable aux limites inférieures. En plus de cela, il semble y avoir très peu à gagner à 
adopter cette approche.

Si vous jouez en NL1000 ou plus (je suppose que vous ne seriez pas en train de lire cet article), 
une bonne stratégie mixée de la small blind impliquera de jouer environ 60% des 
mains sur les tables sans ante. Alternativement, vous préférerez peut-être rester dans le 
simple et utiliser une stratégie de raise uniquement. 

La différence d’Expected Value (EV) entre une stratégie mixée et une stratégie de raise 
uniquement est marginale, vous ne verrez donc pas une grande augmentation de votre 
winrate en «passant» à la stratégie plus complexe.

Si vous utilisez une stratégie de raise uniquement, une bonne range avec laquelle raise se 
situe autour de 40 à 45% des mains. Les mains surlignées en rose foncé sur ce graphique 
représentent environ 42% des mains:
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Les solvers ont également enseigné aux joueurs de poker un concept important 
dans les jeux avec antes: il est préférable de jouer une stratégie de limp only sur ces 
tables. La largeur exacte d'une range que vous devez limper dépend de la quantité 
d'argent mort dans le pot, qui change en fonction de la taille de l’ante et du nombre de 
joueurs qui en ont posté une.

Plus il y a d'argent mort, plus vous aurez envie de limper. Dans certaines situations 
extrêmes, la meilleure approche par exemple est de limper 95% de toutes les mains 
possibles.

Stratégie flop après un raise de la small blind

La meilleure stratégie postflop change en fonction de l'approche pré-flop que vous 
utilisez. Étant donné que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ne jouent pas (encore) en 
NL1000 ou plus, nous nous concentrerons sur la stratégie postflop en utilisant une 
stratégie de raise only pré-flop en small blind.

C'est un spot dans lequel vous êtes 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 n'est pas facile de construire des ranges solides et difficiles à exploiter.
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Stratégie de C-Bet

Si vous analysez un spot de small blind vs big blind dans un solver, vous verrez qu'il n'y a 
presque pas de modèles très clairs dans sa solution. Ceci est un indicateur de la difficulté 
de ce spot hors de position.

Par exemple, regardez la stratégie de c-bet de PioSolver sur un board Q♦ T♠ 8♦:

Afin de rester inexploitable, PioSolver utilise une stratégie mixée avec littéralement toutes 
les mains de la range. Ce n'est pas très pratique pour les humains comme nous, alors 
essayons de simplifier cette stratégie.

Une manière solide de le faire est d'utiliser une stratégie de c-bet polarisée contenant:

• Des mains fortes qui peuvent value bet sur 3 streets sur la plupart des runouts (J9, 
QQ, TT, 88, QT, AA, etc.).
• Des draws avec lesquels semi-bluffer (flush draws, KJ, J7, etc.).
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• Quelques mains avec des bons backdoors (comme A♦ 7x ou K♠ 6♠).

Comme toujours, il est judicieux de checker avec des mains fortes (comme KQ) et 
des draws (comme A♦ 5♦) afin de protéger toutes vos ranges sur différents runouts.

Voici à quoi ressemblera cette stratégie:

Pour ceux d'entre vous qui craignent que cette stratégie simplifiée ne soit trop exploitable, 
ne vous inquiétez pas. Elle a conservée 96% de l’EV de la stratégie optimale (la stratégie 
optimale avait 33,2 d’EV et la stratégie simplifiée en a généré 31,85).

Stratégie de bet vs tentative de float

Remarque: un float est lorsque votre adversaire tente un stab après que vous avez 
checké en tant que relanceur pré-flop.(Plus d’info ici sur ce move).
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Parce que la range de check a été construite de manière intuitive, ne comprenant que des 
mains de force moyenne, certains draws et des mains assez faibles, vous aurez désormais 
des décisions faciles contre touts les bets sizings.

Regardez à quel point la stratégie de défense est intuitive lorsque la big blind float avec un 
sizing 66% du pot:

Les seules mains qui sont foldées malgré qu’elles aient plus ou mois connecté / frappé le 
flop sont les pires bottom paires sans backdoor flush draw (comme 8♥ 7♥) et les combos 
de A9, qui ne sont call que lorsque ils possédent un backdoor flush draw.

Une autre chose à noter ici est l'absence de range de check-raise. On voit que même 
si cette range n'en a pas, elle a conservé la grande majorité de l'EV de la stratégie 
optimale (96%). Si vous craigniez d'avoir à construire une range de check-raise ici, ne 
vous inquiétez plus!
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Derniers mots

Il existe de nombreuses stratégies de c-bet qui peuvent être utilisées lorsque vous jouez 
en tant que relanceur initial en small blind. Plus la stratégie est complexe, plus d’EV elle 
générera en théorie.

Cependant, le problème avec les stratégies complexes est leur difficulté à les exécuter. Si 
vous gâchez l'exécution, vous perdrez beaucoup plus d'EV que ce que vous auriez gagné 
avec une exécution parfaite. Pour cette raison, vous devrez trouver votre propre équilibre 
entre complexité et praticité.
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