
                                                                                                                                              

Si faire face à un check-raise turn vous a déjà mis dans l’embarras, cet article est fait 
pour vous.

Nous sommes sur le point de passer en revue les aspects théoriques et pratiques de cette 
situation afin que vous puissiez rapidement identifier la meilleure stratégie dans ce spot.
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Conseils généraux pour le jeu vs un check-raise turn

Certains joueurs semblent souvent perdus face à ce move parce qu'ils value bet des 
mauvaises mains qui sont légèrement trop faibles pour être valorisées, ou soit parce qu'ils 
n'ont pas réfléchi à comment jouer face à un check-raise avant de miser.

Vous pouvez à peu près instantanément améliorer votre win-rate  par rapport aux 
check-raises turn en faisant ces deux choses:

• Misez sur le turn avec moins de mains de valeur moyenne.
• Pensez toujours à ce que vous ferez face à un check-raise avant de miser.

Pratique contre théorie

Il y a une grande différence entre la façon dont les choses devraient être faites et la façon 
dont elles sont réellement faites. C'est aussi vrai dans la vie qu'au poker.

En ce qui concerne le check-raise turn, si votre adversaire utilise une stratégie 
théoriquement équilibrée, vous devrez continuer avec beaucoup plus de mains que 
vous ne le feriez par rapport à la plupart des joueurs. 

Pourquoi? Parce qu'une stratégie de check-raise théoriquement équilibrée est beaucoup 
plus agressive que ce que la plupart des joueurs font réellement in-game (aux tables).

Pour illustrer cela, voyons comment un solveur aborderait à la fois les aspects offensifs et 
défensifs dans un spot de check-raise turn. 

Ensuite, nous modifierons la range du check-raiser pour simuler une représentation plus 
précise de ce que nous allons rencontrer aux tables.
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Exemple: adversaire «optimal» versus adversaire 

réaliste

Cash Game. 100bb Effective Stacks.

Hero reçoit deux cartes au bouton.
Hero raises to 2.5bb. Small Blind folds. Big Blind calls.

Flop T♠ 8♥ 5♦
Big Blind checks. Hero bets 1.8bb. Big Blind calls.

Turn Q♠
Big Blind checks. Hero bets 6bb. 

Voyons d'abord comment un adversaire optimal (comme PioSolver) jouerait contre ce 
double barrel sur le turn:

(Lorsque vous voyez une main avec plusieurs couleurs, cela signifie que le solveur 
utilise une stratégie mixée avec cette main).
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Le solveur opterait pour un check-raise avec:

• 100% des sets (55/88).
• ~ 50% des combos de KJ (open-ended straight draw), doubles paires (autres que top 
2 paires)
• ~ 20% des combos de QJo (top paire + straight draw ).
• Quelques combos de 98 (middle paire + straight draw ).
• Un pourcentage élevé de combo draws (7♠ 4♠, 6♠ 4♠, etc.).
• 20% du temps avec top two QT (top 2 paires).
• Tous les combos de J9 (nut straight).

C'est sacrément agressif par rapport à la stratégie de check-raise de la plupart des joueurs 
qu’on recontre aux tables. Continuons avec notre exemple en supposant que la Big Blind 
utilise cette stratégie équilibrée:

Turn (T♠ 8♥ 5♦) Q♠
Big Blind checks. Hero bets 6. Big Blind raises to 21.8bb. Hero…? 

Voici comment le solveur réagirait face à ce check-raise à la place de Hero:

Le solveur opterait pour un call avec:
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• Toutes les paires qui ont un straight draw.
• Presque tous les Jx straight draws.
• La plupart des overpaires.
• Tous les sets, doubles paires et top paires.

(Note: le solveur défend en fait à la fréquence de défense minimale (MDF) dans ce spot.)

Maintenant, il est temps de regarder ce spot à travers un objectif plus pratique. J'ai 
constaté que la plupart des joueurs check-raise avec une range différente et plus tight 
(serrée). La plupart de vos adversaires vont probablement check-raiser sur T♠ 8♥ 5♦ Q♠ 
avec une range beaucoup plus proche de celle-ci:

• 100% des sets (55/88).
• 100% des straights (J9).
• 50% des top 2 paires (top two QT).
• Quelques doubles paires.
• Tous les combo draws.

( Remarque: cette range est déjà assez tight, mais même celle-ci est plus large que la 
range utilisée uniquement en value par de nombreux joueurs dans des spots comme celui-
ci. Essayez d'identifier ces joueurs qui check-raise uniquement en value et épargnez-vous 
plusieurs Big Blinds perdues en jouant extrêmement tight en réponse à leur check-raises.)

Voici comment le solveur contrerait la stratégie ci-dessus:
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Ça fait beaucoup de fold, ce qui est logique compte tenu de la composition de la range 
tight de check-raises.

Nous pouvons voir ici que toutes les mains composées d'une paire, dont beaucoup avaient 
call auparavant, sont maintenant des snap-folds. Les seules mains qui vont clairement call 
sont les sets, les straights et les combo draws tels que J♠ 8♠. Même top two devraient être 
foldées la plupart du temps contre cette range tight.

Derniers mots

Il y a un vieux théorème du poker qui a été publié sur le forum 2 + 2 il y a de nombreuses 
années et qui est toujours d’actualité:

 “Après avoir relancé préflop et face à un raise (ou check/raise) turn, il faut 
sérieusement réévaluer la force de notre main si ce n’est qu’une top-paire”.

Le théorème de Baluga d’Andrew «BalugaWhale» Seidman, forum 2 + 2 (2006)
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