
Comment perfectionner sa 
stratégie de check-raise au flop
Partie 1/2

Avec cet article vous êtes sur le point de perfectionner votre stratégie de 
check-raise.

Un membre de notre groupe privé a publié cet historique de main et a 
demandé comment il devait jouer son range dans ce spot:

Online $1/$2. 6-Handed. Effective Stacks $200.

Hero reçoit 2 cartes in the big blind
3 folds. Button raises to $5. sb folds. Hero calls.

   Flop ($6): 4♠ 4♥ 3♦
   Hero checks. Button bets $2. Hero …

Votre stratégie dans ces types de spots hors de position aura un impact 
majeur sur votre winrate.
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Chacune des 5 stratégies suivantes est de nature générale, mais je les ai 
basées sur l'exemple ci-dessus pour vous aider à comprendre comment 
les appliquer dans la pratique.

1. Relancez avec plus de bluffs que de mains
de value sur le flop

Votre range doit contenir environ deux fois plus de combinaisons 
de bluff par rapport aux combinaisons de mains en value lorsque 
vous effectuez un check-raise au flop. Je pourrais vous ennuyer avec 
les mathématiques qui sont derrière cela (voir   cet article  ), mais 
économisons du temps avec la règle de base suivante:

Visez un ratio de 2 bluffs pour chaque main de value lorsque vous 
relancez au flop.

Dans l'exemple 4♠4♥3♦, vous voudrez check-raise en value avec 
beaucoup, si ce n’est toutes vos combinaisons de mains fortes 
(types trips ou mieux). Dans ce cas, cela représente environ 26 
combinaisons de mains en value.

Une bonne stratégie serait de check-raise 80% du temps de vos 
trips, et d’en call les 20% restants afin de renforcer votre range 
de check-call. De cette façon, vous serez protégé au cas où vous feriez 
face à de gros bets sizings dans les streets suivantes.

Avec environ 21 combinaisons (80% des 26 combinaisons) de 
value hands, vous devriez donc bluffer avec 42 combinaisons de 
mains afin d'atteindre ce rapport de 2: 1 (2 bluffs / 1 value hand). 
Quelles mains en bluff choisir ? C’est ce que nous allons voir maintenant 
dans le point 2.

2. Bluffer avec des tirages straight et flush 

et avec des tirages backdoor si nécessaire
Votre range de check-raise bluff devrait se composer de tirages avec des 
outs directs pour améliorer et /ou de tirages backdoor qui peuvent 
potentiellement obtenir un tirage fort sur le turn.
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Les tirages directs sont idéaux, mais vous n'en aurez pas assez pour 
équilibrer votre value range sur la plupart des boards. Lorsque votre 
bluffing range est trop clairsemée, vous pouvez également envisager de 
check-raise avec des tirages backdoor.

Dans la main sur 4♠4♥3♦ est un bon exemple d'un board avec trop peu 
de tirages directs. Voici une liste de tous les tirages directs que vous 
pouvez avoir sur ce flop après avoir défendu votre big blind vs le bouton 
preflop:

• A5o (12 combos)
• 65o et 76o (24 combos)
• 75s et 52s (8 combos)
•

Remarque: les combos de A5s, A2s, 65s et 76s sont exclus ici car ces 
mains sont dans la range de 3bet en big blind dans ce spot.

Vous pouvez voir qu'il y a 44 combinaisons d’open-ended straight draws et
de gutshots, ce qui est supérieur aux 42 combinaisons nécessaires pour 
équilibrer votre value range. Donc, cela pourrait être votre votre bluffing 
range, non? Pas si vite. A-high (A5o) a trop de showdown value dans ce 
spot pour être utilisé comme check-raise bluff.

Pour compenser ces combos de A-high, vous pouvez check-raise en bluff 
avec des mains qui ont des backdoor straight et flush draws (8♦5♦, 
J♠5♠, 9♥5♥).

    3. Plus la mise de votre adversaire est 
petite, plus vous pouvez check-raise

Lorsque votre adversaire mise petit, il devrait le faire avec une range plus 
large (et donc plus faible) que s'il misait plus gros.

Votre adaptation face à un petit C-bet devrait être d'élargir votre 
value range de check-raise afin que vous puissiez mettre plus 
d'argent dans le pot avec vos mains fortes. Bien sûr, cela signifie 
également que vous devez étendre votre range de bluff (à un ratio de 2 
bluffs pour 1 value bet).

Cette stratégie punit (Denying Equity*) les mains de force 
moyenne et les semi-bluffs faibles de votre adversaire en ne les 
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laissant pas voir le turn et la river pour un si petit prix. En 
procédant à un check-raise vous fixez ainsi ici « le prix ».

Quelles value hands spécifiques devez-vous ajouter à votre range de 
check-raise ? Des mains comme top paire-top kicker et top paire-second 
kicker (à une certaine fréquence) seront généralement vos meilleures 
options. Fait amusant: les solveurs check-raise toutes sortes de top paires 
par rapport aux petits bets sizing (comme vous pourrez le constater plus 
bas).

Regardons un exemple pour voir comment le changement de bet sizing de
l'adversaire a un impact sur la fréquence optimale de check-raise (selon 
PioSolver).

Pour l'exemple le flop est J♥8♠4♥. Voici comment PioSolver joue par 
rapport à un sizing standard (66% de pot):

    Vous pouvez voir la fréquence de check-raise en haut à droite.

Par rapport à un bet sizing de 66% du pot, le solver check-raises 8.66% du
temps. La range de check est compose de doubles paires et de sets à 
haute fréquence, ainsi que certaines paires supérieures à basse 
fréquence.

Voyons maintenant comment le solveur joue contre un petit sizing (de 
33% du pot) sur ce même flop:
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Avec un sizing de 33% du pot, la fréquence de relance du solveur s'élève à 
12,65% - c'est 1,5 fois plus souvent que par rapport à un gros sizing!

 Maintenant,  les  meilleures  paires  comme  AJ  et  KJ  sont  incluses  à  une
fréquence plus élevée, tout comme les bluffs.

4. Check-raise pour protection avec des 

mains de force moyenne sur les flops bas
Bien que vous deviez généralement éviter de merg  er   votre range 
lorsque vous prenez des lignes agressives, vous pouvez faire une 
exception sur les low boards (types 9-3-2, 7-3-3, etc...). En fait, il 
est logique de check-raise pour protection avec des mains de force 
moyenne mais vulnérables sur ces boards.

Il est raisonnable de relancer pour protection sur les low boards 
car il y a beaucoup de mains de type overcard dans la range de 
votre adversaire. Ces mains malgré une équité décente folderont 
(probablement) contre vôtre relance.

Sur le flop 4♠4♥3♦, les overpairs de votre range (55-88) sont assez 
vulnérables face aux overcards au turn. Ainsi, il est normal de check-raise 
ici avec des mains telles que 55 à 88 (et peut-être même quelque 3x).

Cette stratégie n'est pas obligatoire - elle ne vous rapportera pas 
un gain énorme en EV - mais elle peut certainement vous aider. Si 
vous décidez de relancer avec ces mains, vous pouvez équilibrer votre 
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range en relancant également avec un tas d'autres de ces mains à 
backdoor dont nous avons discuté dans la stratégie # 2.

5. S’ajuster et exploiter
Si vous avez une lecture spécifique sur le joueur, le type de joueur
ou le pool des joueurs adverse, vous devriez chercher à ajuster 
votre stratégie afin d'augmenter votre EV.

Si vous pensez que votre adversaire foldera trop souvent, vous devriez 
élargir votre range de bluff en y incluant encore plus de tirages 
(notamment de tirages backdoor). Si au contraire vous pensez que votre 
adversaire va call trop souvent, vous devez resserrer votre range de bluff 
pour n'inclure que les tirages forts (OESD et flush draws).

Pour vous aider à mieux identifier les joueurs qui fold ou call trop souvent, 
regardons la "réponse GTO" du bouton face à un check-raise sur le flop 
4♠4♥3♦:

Face à un check-raise, Pio call avec beaucoup de A-high, overcards et de 
backdoor flush draws, y compris A9o, KQo, QTs, J9s et même T8s.

La plupart des joueurs que vous rencontrerez ne vont pas call avec une 
range aussi large, ce qui signifie que la plupart des joueurs que vous allez 
rencontrer folderont trop souvent. Contre la majeure partie du pool de 
joueurs, vous pouvez donc augmenter votre fréquence de bluff sur le flop.
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Réflexions finales
En conclusion, je vais vous laisser avec la réponse du coach 
donnée à la question de notre membre:

"Vous allez avoir une range de x/r sur 3 streets, mais il est preferable 
d'attaquer directement au flop. L'exacte "fréquence optimale" est toujours
compliquée à déterminer. Vous devriez être plus enclin à relancer vs des 
petits sizings (1/3 pot) que vs 3/4 pot .

La range de vilain a plus d'EV sur ce board que la vôtre, mais face à un 
petit sizing d'open du BTN, votre range de flat en BB contient beaucoup de
4x, gutshots, OESD, OP avec BDFD...

Beaucoup, même tous vos  trips (ça depend du runout), voudrons go 
broke 100bb deep sur ce board, donc je dirais que la force absolue de vos 
trips n'a pas beaucoup d'importance pour déterminer lequel x/r sur le flop.

Cela ne veut pas dire que vous allez x/r, bet, jam tous vos trips flop. Après 
un x/r flop vous pouvez encore check vos trips turn pour x/c ou pour faire 
un autre x/r.

J'ai run une simu dans Simple Postflop et ici A4s est le combo de 4x qui est
x/raise le moins souvent apres 54, 64s et 74s. La raison semble etre 
qu'avec ce combo vous bloquez la calling range de vilain face à votre x/r 
flop, la partie de la calling range dont vous voulez de l'action (comme A9s 
with BDFD, AK, 76...).

Il y a de grandes chances que si vous choisissez de x/r un 4x ici, cela n'ait 
pas vraiment plus d'EV.

Fractionner vos mains dans tant de parties de l'arbre de jeu peut être 
déroutant et il est important de ne pas être trop submergé.Personne ne 
connaît les exactes fréquences GTO pour chaque spot. Il y a juste du 
mérite à pouvoir montrer un 4x dans des situations inattendues.

Avec quelques petits reads d'exploitation sur vilain, vous pouvez et devez 
ajuster votre stratégie...S’il barrel trop, vous pouvez delay votre c/r, s’il C-
bet trop, bluffez plus. S’il C-bet trop et ne vous donne pas de crédit, 
mettez plus de 4x dans votre range de x/r flop..."

Jusqu'à la prochaine, GL et continuez à crush!
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*Le déni d’équité (Equity denial) consiste à empêcher un joueur de réaliser son équité en le forçant à se 
coucher avant l’abattage.

Ce concept devient de moins en moins applicable à mesure que vous vous trouvez dans l’arborescence 
du jeu (visualiser ci-dessous).

PREFLOP> FLOP> TURN> RIVER

Le déni d’équité est le plus important preflop, raison pour laquelle le limp preflop doit être évité, car vous 
n’avez ainsi aucune chance de prendre le pot preflop et d’empêcher vos adversaires de réaliser leurs 
équités postflop.

Ps: mes remerciements à l'auteur de l'original et aux auteurs des liens cités
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