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L´Ultimate Texas Hold’em
en quelques mots

L’Ultimate Texas Hold’em est une variante du Texas Hold’em qui se joue contre
la Banque avec un jeu de 52 cartes. Le but du jeu est d´obtenir la meilleure
combinaison de 5 cartes en utilisant vos 2 cartes associées aux 5 cartes
communes.

Deroulement du jeu
 LA MISE

Pour participer au jeu, répartissez votre mise à égalité sur les cases «Mise» et
«Blinde» du tapis et misez à votre convenance sur la case «Bonus».

 LA DONNE

Une fois la mise effectuée, le croupier distribue 2 cartes à chaque joueur et à
la banque, face cachée.

 1ER TOUR D’ENCHÈRES

À ce moment, plusieurs choix s’offrent à vous : vous pouvez mettre 3 à 4 fois le
montant de la case «Mise» dans la case «Jouer», ou passer (Check).

 LE FLOP

Après ce 1er tour, le croupier retourne 3 cartes communes. Si vous n’avez pas
encore misé sur la case «Jouer», vous pouvez mettre 2 fois le montant de la
case «Mise» dans la case «Jouer», ou passer de nouveau.

 TURN ET RIVER

Le croupier retourne les 2 cartes communes restantes. Si vous n’avez pas
encore misé sur la case «Jouer», vous avez le choix entre mettre 1 fois le
montant de la case «Mise» dans la case «Jouer», ou vous coucher (fold). Vous
perdez alors toutes vos mises initiales, sauf celle placée sur la case «Bonus».

 FIN DE PARTIE

Le croupier retourne les 2 cartes de la Banque et annonce sa main :

♠ Si votre main est meilleure que celle de la Banque:
«Jouer» et «Mise» seront payées à égalité.

♥ Si la Banque a une meilleure main que vous, vos mises
«Jouer», «Mise» et «Blinde» sont perdues.
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♣ Si votre main est égale à celle de la Banque, les montants
«Jouer», «Mise» et «Blinde» restent.

♦ «Blinde» ne sera payée que si votre main est meilleure que celle de la
Banque, avec au minimum une suite.

♠ Vous gagnez le «Bonus» seulement si vous avez un brelan ou mieux,
quelle que soit la main de la Banque.

♥ La Banque a besoin d’une paire ou mieux pour se qualifier. Dans le
cas contraire, «Mise» vous revient

UNE QUESTION ?
Quelles sont les mises minimales et maximales ?
Elles sont clairement indiquées sur chaque table. Soyez responsable et ne
jouez pas plus que vous ne pouvez, vous êtes là pour vous amuser.
UNE QUESTION ?
Quel est le rapport des gains ?
Il est clairement indiqué sur le tapis de jeux.

L´ORDRE DES MAINS

Flush Royal

Full
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Quinte-Flush

Couleur

Carré

Quinte

Brelan
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