
Prêt à renforcer vos compétences sur le C-bet flop? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 
avantages et les inconvénients de deux sizings de C-bet flop: les sizings de 66% et 100% 
de la taille du pot.

Ceci est la partie 2 du guide sur les sizings de C-bet flop. Découvrez la partie 1 ici.

Voici le flop pour exemple que nous utiliserons tout au long de cet article:

Vous êtes assis à une table de Cash Game aux blindes 0,50 $ / 1,00 $. Tout le monde 
avant vous fold et vous êtes au bouton, vous relancez à 2,50 $, la grosse blinde call et le 
flop vient:

Q♠ T♦ 5♥

La grosse blinde check. Vous avez une main avec laquelle effectuer une mise de 
continuation (C-bet), mais quel sizing de C-bet devriez-vous choisir?

Le but de cette série d'articles en deux parties est de vous aider à trouver et à 
comprendre la réponse à cette question.
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Le C-bet à 33% de la taille du pot

Ce sizing a été couvert dans la partie 1. Voici un bref récapitulatif pour vous rafraîchir la 
mémoire:

•Le point principal de ce sizing est de réaliser une protection en obligeant votre 
adversaire à coucher ses mains les plus faibles pour un prix bon marché.
•Vous pouvez utilisez plus de thin value bets (miser petit pour value) avec cette 
sizing.
•Vous devez utiliser ce sizing lorsque vous souhaitez miser avec une grande partie de 
votre range .
•La réponse de votre adversaire? Il devrait suivre avec beaucoup plus de mains ce 
qu'il ne ferait pas contre un plus gros.

Maintenant, passons en revue un sizing que vous avez probablement utilisé plusieurs fois.

Le C-bet à 66% de la taille du pot

L'utilisation de ce sizing vous permet d'extraire  plus de value qu'un petit sizing de C-bet, 
tout en bénéficiant d' une protection . 

Dans l'ensemble, vous devriez  miser moins de mains lorsque vous utilisez ce sizing. De 
plus, les mains spécifiques que vous allez C-bet seront plus clairement catégorisées en 
tant que bet pour value ou bluff - les mains moyennes devraient être C-bet beaucoup 
moins fréquemment que lors de l'utilisation d’un petit sizing de C-bet.

Votre adversaire doit réagir à ce sizing en foldant avec beaucoup plus de mains qu'il 
ne le ferait contre un C-bet plus petit. Il devrait toujours check-raiser parfois, mais 
beaucoup moins souvent et uniquement avec des mains à forte value - deux paires ou 
mieux sur Q-T-5 ou avec de bons bluffs. Lorsque vous faites face à une check-raise, vous 
devriez continuer avec vos bons tirages et la plupart (sinon la totalité) de vos value bets.

Au turn, après avoir été callé au flop, vous devriez enchaîner avec un deuxième barrel 
de taille décente avec une bonne partie de votre range. À moins d'un mauvais runout, 
vous devriez triple barrel sur la river avec la plupart de vos mains en value du turn. Bien 
sûr, ce triple barrel doit être équilibré avec le nombre approprié de bluffs effectifs. 

Lorsque vous effectuez un C-bet de 66% du pot sur Q♠ T♦ 5♥ , votre range pourrait 
ressembler à ceci:
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 Bleu = Bet, Rouge = Check, Vert = Not in range

Question: Savez pour quelle raison nous C-bettons les AT ici même si ce n'est pas assez 
fort pour être value bet sur les 3 streets si il n’y pas d’amélioration de la main?

Avoir quelques secondes paires dans votre range de C-bet avec ce sizing vous rend moins 
prévisible et vous donne une meilleure couverture du board. Par exemple, si le turn est un 
dix, vous pouvez avoir des trips inattendus. 

De plus, vous voulez avoir des mains qui peuvent miser sur le flop, check back le turn, puis 
suivre une mise river. Sinon, vous folderez beaucoup trop souvent dans ce spot ce que 
votre adversaire pourrait exploiter.

De plus, AT est clairement assez fort pour obtenir de la value sur des plus mauvaises 
mains sur le flop (par exemple, des Tx plus faibles). C'est pourquoi les Tx plus faibles, tels 
que JT, devraient presque toujours être checkés.

Bien sûr, vous gagnez également une certaine protection en faisant folder des mains 
comme K♣ 6♣.
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Avantages du C-bet à 66%

1. Obtenir de la value et une protection décentes .

Non seulement un C-bet plus important extrait plus de value lorsque vous avez une main 
forte, mais vous gagnez également de la protection avec les mains les plus vulnérables de 
votre C-bet range. Et ce sizing est suffisamment petit pour que vous puissiez 
confortablement miser certaines de ces mains vulnérables pour value (par exemple, AT sur 
le board Q♠ T♦ 5♥). Ces mains doivent être checkées turn à moins que vous ne frappiez 
deux paires ou trips.

Cela dit, gagner en protection avec ce sizing sur Q-T-5 n'est pas aussi important que sur la 
plupart des autres boards (par exemple 8♦ 4♠ 2♠). C'est parce que peu de mains dans la 
range de votre adversaire ont une équité solide par rapport aux mains que vous allez C-bet 
pour value - alors que fondamentalement, chaque main a au moins une overcard sur des 
boards bas comme 8-4-2.

2. Jouer au turn et contre un check-raise est plus facile.

Étant donné que votre range de C-bet est assez petite et que la plupart de vos mains ont 
un but clair - que ce soit pour obtenir de la value ou pour bluffer - vos décisions futures 
sont en fait déjà prises. Par exemple:

•Si vous avez une main de value ou un bon tirage par rapport à une check-raise, vous 
suivrez.
•Si vous avez une main de value contre un call de votre C-bet, vous continuerez 
généralement avec un deuxième barrel au turn.
•Si vous avez un bluff à faible équité et qu'ils check-raisent, vous foldez.

Inconvénients du C-bet à 66%

1. Ne pas pouvoir C-bet pour protection et en thin value aussi souvent qu’avec un 
petit sizing.

Vous pouvez miser beaucoup moins de mains par rapport à des sizings plus petits. Donc, 
vous devez beaucoup checker, permettant à votre adversaire de voir une carte au turn 
gratuitement.

2. Décider quelles mains C-bet est plus difficile.

♥ ♣ ♠ ♦   Review des concepts de base, les sizings de C-bet flop 2/2  page 4/9   ♦ ♠ ♣ ♥



Les bluffs et les C-bet à forte value sont généralement faciles à identifier, mais ce sizing 
rend difficile le choix des mains intermédiaires à C-bet. Par exemple, nous avons parlé 
d'AT comme étant un C-bet sur Q-T-5, mais pourrions-nous C-bet avec KT également? La 
réponse insatisfaisante est peut-être. Il est tout simplement difficile de savoir quelles mains 
moyennes miser et lesquelles checker.

De plus, équilibrer votre range de value assez large avec le nombre approprié de bluffs 
n'est pas aussi facile que lorsque vous utilisez un sizing plus grand. Vous devez être un 
peu plus créatif avec la sélection de vos mains de bluff - le simple fait d'utiliser tous les 
tirages quinte et couleur disponibles vous laissera avec trop peu de bluffs dans votre 
range. 

3. Rendre la décision au flop de votre adversaire assez facile.

Les décisions de l'adversaire sont plus faciles par rapport à ce sizing que contre des 
sizings plus petits. Il n'a pas à se soucier de check-raise en value thin et de float light.

Le C-bet de 100% de la taille du pot

Ce sizing a un but très clair: extraire le maximum lors de vos value bets et 
appliquer  une pression maximale lors du bluff.Chaque main que vous allez C-bet avec 
ce sizing sera clairement soit une mise en value, soit un bluff - plus de mains 
médiocres. Vous devez également sélectionner soigneusement vos mains de value - 
seules les mains très fortes font la coupe. Dans l'ensemble, vous allez C-bet moins de 
mains qu’avec un C-bet à 66%. Exemple: C-bet A♥ Q♥ sur Q-T-5 mais pas C-bet Q♥ 9♥

Lorsque vous faites face à un check-raise, votre adversaire représente beaucoup de 
force. Ainsi, vous pouvez vous en tirer en foldant une quantité surprenante de tirages 
décents (comme K9) et des mains de value décente (comme QJ). Ces mains peuvent 
sembler trop fortes pour folder, mais comme elles sont au bas de votre range de C-bet, 
vous pouvez les coucher confortablement.

Sur le turn, vous devriez généralement faire un deuxième barrel de la taille du pot  qui 
vous permet de continuer à extraire une grande value avec votre range forte. Vous 
devriez prévoir de miser sur les trois streets avec toutes vos mains de value à moins 
que le board ne change.

Contre un sizing aussi gros, votre adversaire devrait répondre en foldant 
beaucoup. Il devrait également check-raise très rarement puisque votre range de C-bet 
est très forte.
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Voici à quoi pourrait ressembler une range de C-bet flop de la taille du pot sur Q-T-5:

Bleu = Bet, Rouge = Check, Vert = Not in range

Remarque: il s'agit d'une range raisonnable mais simplifiée. Une range de C-bet théorique 
parfaite comprendrait encore quelques mains de force moyenne et des bluffs légèrement 
plus diversifiés. 

Question: Pouvez-vous deviner pourquoi il pourrait être judicieux de ne pas parier QQ ici?

Lorsque vous utilisez ce gros sizing, vous forcez votre adversaire à répondre avec une 
range de call très forte. Par conséquent, lorsque vous allez deux ou trois barrel avec un 
sizing de la taille du pot, vous ne serez suivi que par une top paire (forte) ou mieux. 

Avoir QQ signifie qu'il est très difficile pour votre adversaire d'avoir une dame - il n'en reste 
qu'une dans le deck. Par conséquent, il est plus logique de trap (piéger) avec QQ en 
checkant.

Avantages du C-bet pot

1. Obtenir plus de value avec vos mains très fortes.
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2. Rendre difficile pour votre adversaire de répondre avec ses tirages.

Votre adversaire obtient un si mauvaise cote pour continuer que même beaucoup de ses 
tirages sont en difficulté contre un C-bet aussi important. 

3. Votre adversaire pourrait faire (plus) d'erreurs contre ce sizing.

Les adversaires ne sont probablement pas habitués à faire face à ce sizing car peu de 
joueurs l'utilisent. Cela pourrait les amener à faire plus d'erreurs comme caller le C-bet trop 
souvent ou pas assez.

De même, vos adversaires pourraient ne pas étudier beaucoup comment jouer contre ce 
sizing.

4. Vous extrayez une tonne de value contre des joueurs qui ne font pas attention à la 
taille des mises.

5. Il est assez facile de construire vos ranges de bet sur chaque street.

Les mains que vous misez sont très clairement catégorisées comme value ou bluff. Cela 
signifie que vous n'avez qu'à penser à quelles mains sont suffisamment fortes pour 
valoriser trois fois, puis à trouver des candidats au bluff pour les accompagner. 

De plus, vous n'avez pas besoin d'être créatif avec vos bluffs car vous n'avez pas non plus 
beaucoup de value bet. Vous pouvez généralement bluffer avec vos tirages décents et 
cela suffira à équilibrer votre range.

La même chose est vraie sur le turn et la river. Si le board ne change pas beaucoup, vous 
pouvez simplement continuer à miser vos mains de value tout en abandonnant vos bluffs 
les plus faibles sur chaque street.

Inconvénients du C-bet 100% pot

1. Ne pas pouvoir faire de nombreux thin value bets ou de value / protection avec ce 
sizing.

C'est l'inconvénient de checker des mains aussi fortes que Q9 sur le  board Q♠ 
T♦ 5♥ . Nous préférerions obtenir de value / de la protection dès maintenant.

2. Vous rendez la range de votre adversaire très forte.
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Lorsque vous betez aussi gros sur les trois streets, une quantité décente de mains avec 
lesquelles votre adversaire call vont être super fortes. En d'autres termes, vous perdez le 
maximum lorsque vous vous value cuttez.

Par exemple: lorsque votre adversaire call vos trois barrels de la taille du pot sur Q-T-5, il 
montrera 5♥ 5♠ beaucoup plus souvent que si vous aviez misé de plus petits sizings. Car 
avec un set floppé il aurait check-raisé pour faire grossir le pot sur une des premières 
streets.

3. Il est facile de jouer contre en théorie.

Vs ce sizing il devrait être assez facile de défendre - en théorie, du moins - car votre 
adversaire a besoin de très peu raises et peut simplement folder une grande partie de sa 
range. Il n'a pas à prendre beaucoup de décisions.

4. Cela n'a pas de sens sur tous les boards.

Contrairement aux 2 autres sizings, ce sizing ne devrait, en théorie, pas être utilisé sur 
certains boards. Ne pas pouvoir miser beaucoup de mains et donc ne pas obtenir une  
protection suffisante est un gros inconvénient qui est aggravé sur des boards comme 8-4-2 
*.

* Note de l'éditeur: les solveurs préfèrent en fait utiliser de gros sizings sur des boards bas 
et déconnectés comme 8-4-2. Cependant, un plus petit sizing a du sens comme 
ajustement d'exploitation car, dans la pratique, il est difficile de se défendre correctement 
contre un petit sizing sur ce type de boards.

Sur Q♠ T♦ 5♥ , cependant, c'est une stratégie viable car peu de mains ont besoin de 
protection sur ce board.

5. Vous rencontrerez des problèmes sur certaines cartes au turn.

Une range de C-bet 100% du pot est plus définie que la range des autres bets 
sizings. Cela signifie que vous rencontrez plus de problèmes dans les turns où soit 
beaucoup de vos tirages rentrent (et donc vous ne pouvez plus bluffer assez) ou que 
beaucoup de mains plus faibles s'améliorent (par exemple si le turn est un T♥ sur notre 
board).
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Conclusion

Maintenant que vous avez vu des arguments pour le pour et pour le contre pour ces trois 
sizings, vous devriez être mieux équipé pour choisir le sizing optimal lors de votre grind.

Gardez à l'esprit que, puisque certains points sont plus importants que d'autres, une plus 
grande quantité d'avantages ne signifie pas qu'un sizing est meilleur, et une plus grande 
quantité de désavantages ne signifie pas qu'un sizing est plus mauvais. L'intention est que 
vous utilisiez les recommandations ci-dessus pour mieux comprendre l’utilité de chaque 
sizings afin que vous sachiez quand chacun est le plus approprié.
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