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SALON DE

Poker
TEXAS HOLD’EM

OMAHA

OMAHA HIGH/LOW

7 - CARD STUD

VOTRE GUIDE DES JEUX DE
POKER LES PLUS PALPITANTS
Jouez au poker comme un pro! Des termes du poker au jargon, ce
guide simple contient tout ce qu’il vous faut pour maîtriser le jeu.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE JOUER
Enjeux et jetons de départ
Limite Hold’Em
3 - 6 à 50 - 100
Sans limite
1 - 3 à 50 - 100

Limites des jeux à cagnotte

• De 1 $ à 5 $ (7-card stud) et de 500 $ à 1 000 $
• 10 fois la mise minimale de la table
• Le rachat doit correspondre à cinq fois la mise
minimale de la table

Commencer à jouer

Présentez-vous au comptoir d’accueil à l’intérieur du salon de
poker pour vous inscrire auprès du superviseur du poker. Si aucun
siège n’est libre, votre nom sera inscrit sur une liste. Vous pouvez
également appeler pour mettre votre nom sur la liste.
Fallsview Casino - 905-371-7777
Casino Niagara - 905-353-7000

Acheter des jetons

Les jetons de poker peuvent être achetés à la caisse désignée.

Vous pouvez obtenir le règlement de l’établissement en
visitant www.fallsviewcasinoresort.com
ou www.casinoniagara.com.

TEXAS HOLD’EM
Dans cette populaire version du poker, l’objectif est de former la
meilleure main de poker de cinq cartes au moyen de n’importe
quelle combinaison basée sur sept cartes.

Comment jouer - Au Texas Hold’em, il y a cinq cartes communes qui

doivent être associées aux deux cartes distribuées à chaque joueur.
Deux joueurs au minimum et dix joueurs au maximum peuvent jouer à
chaque table.
Les deux joueurs assis à la gauche du bouton commencent par placer
leur mise obligatoire. Deux cartes sont distribuées à chaque joueur,
face cachée, puis la première ronde de mises commence. Ensuite, trois
cartes sont tirées, face visible, au centre de la table; ce sont les cartes
communes. La deuxième ronde de mises s’ensuit. La quatrième carte
commune est ensuite tirée, face visible, et la troisième ronde de mises
commence. Puis, la dernière carte commune est tirée, face visible, et
est suivie de la dernière ronde de mises. Finalement, c’est le moment
du dévoilement! Le croupier nomme à voix haute toutes les mains
découvertes et la cagnotte est attribuée à la main de poker de cinq
cartes la plus forte.

OMAHA
L’objectif de ce jeu excitant est de former la meilleure main de
poker de cinq cartes à partir des neuf cartes distribuées en utilisant
seulement deux des cartes qui vous sont données et trois cartes
communes.

Comment jouer - Au poker Omaha, il y a cinq cartes communes qui
doivent être associées aux quatre cartes distribuées à chaque joueur.
Deux joueurs au minimum et dix joueurs au maximum peuvent jouer
à chaque table.

Les deux joueurs assis à la gauche du bouton commencent par
placer leur mise obligatoire. Quatre cartes sont distribuées à chaque
joueur, face cachée, puis la première ronde de mises commence.
Ensuite, trois cartes sont tirées, face visible, au centre de la table; ce
sont des cartes communes. La deuxième ronde de mises s’ensuit.
La quatrième carte commune est ensuite tirée, face visible, et
la troisième ronde de mises commence. Puis, la dernière carte
commune est tirée, face visible, et est suivie de la dernière ronde
de mises. C’est le moment de savoir qui remporte la cagnotte! Le
croupier nomme à voix haute toutes les mains découvertes et la
cagnotte est attribuée à la main de poker de cinq cartes la plus forte.

OMAHA HIGH/LOW
L’objectif au Omaha High/Low, aussi appelé Omaha Split 8 or Better,
est de former la plus forte et/ou la plus faible main de poker de cinq
cartes à partir des neuf cartes distribuées en utilisant seulement
deux des cartes qui vous sont données et trois cartes communes.

Comment jouer - Au Omaha High/Low, il y a cinq cartes communes

qui doivent être associées aux quatre cartes distribuées à chaque
joueur. Deux joueurs au minimum et dix joueurs au maximum
peuvent jouer à chaque table. Les deux joueurs assis à la gauche
du bouton commencent par placer leur mise obligatoire. Quatre
cartes sont distribuées à chaque joueur, face cachée, puis la
première ronde de mises commence. Ensuite, trois cartes sont
tirées, face visible, au centre de la table; ce sont des cartes
communes. La deuxième ronde de mises s’ensuit. La quatrième
carte commune est ensuite tirée, face visible, et la troisième
ronde de mises commence. Puis, la dernière carte commune est
tirée, face visible, et est suivie de la dernière ronde de mises.
Finalement, c’est le moment de dévoiler le gagnant! Le croupier
nomme à voix haute toutes les mains découvertes et la cagnotte
est attribuée à la main de poker de cinq cartes la plus forte et, s’il
y a lieu, à la main de poker de cinq cartes la plus faible. Pour être
gagnante, la main de poker de cinq cartes la plus faible ne peut
comporter aucune paire et aucune carte plus forte que 8.

7-CARD STUD
L’objectif de ce jeu est de former la meilleure main de poker de
cinq cartes à partir des sept cartes distribuées.

Comment jouer - Trois cartes sont distribuées à chaque joueur –
deux, face cachée, et une, face visible. La première ronde de mises
commence avec une mise forcée du joueur dont la carte visible
est la plus faible. La quatrième carte est alors distribuée, face
visible, et est suivie par une ronde de mises. Deux autres rondes
de distribution de cartes (face visible) et de mises s’en suivent. La
dernière carte est tirée, face cachée, et est suivie de la dernière
ronde de mises. Le moment est venu de mettre fin au suspense!
Chaque joueur qui participe à la main retourne ses trois cartes
cachées sur la table. Le croupier nomme à voix haute toutes les
mains découvertes et la cagnotte est attribuée à la main de poker
de cinq cartes la plus forte. En cas d’égalité, la force des mains est
déterminée par la couleur des cartes de valeur égale. La force des
couleurs, en ordre croissant, est : pique, cœur, carreau et trèfle.
* Toutes les variantes du jeu de poker ne sont offerts que s’il y a un
intérêt suffisant et qu’une table est libre.

TERMES DU POKER
PASSER - S’abstenir de miser tout en continuant de rivaliser pour
la cagnotte parce qu’aucun autre joueur n’a encore misé pendant
cette ronde.
MISER - Faire une mise en ajoutant des jetons à la cagnotte.
CAGNOTTE - L’argent ou les jetons au centre de la table pour
lesquels les joueurs sont en compétition afin de gagner.
ANNONCER - Faire une mise égale à celle du joueur précédent.
RELANCER - Faire une mise supérieure à celle du joueur précédent.
SE RETIRER - Rendre ses cartes au croupier pour cesser de jouer
cette main.
MISE OBLIGATOIRE - Mise forcée devant être effectuée avant que
le joueur puisse recevoir ses cartes.
BOUTON - Pastille devant être déplacée autour de la table dans le
sens horaire pour déterminer le croupier fictif.

ORDRE DES MAINS
QUINTE ROYALE - La quinte la plus forte, composée
de A, K, Q, J, 10 (as, roi, dame, valet et 10),
de même couleur.
QUINTE - 5 cartes de même couleur
formant une séquence.
CARRÉ - 4 cartes de même valeur.
MAIN PLEINE - Un brelan et une paire.
COULEUR - 5 cartes ne formant pas
une séquence, mais de même couleur.
SÉQUENCE - 5 cartes de couleurs
différentes formant une séquence.
BRELAN - 3 cartes de même valeur.
DOUBLE PAIRE - 2 paires de cartes.
PAIRE - 2 cartes de même valeur.
AUCUNE PAIRE - 5 cartes de valeurs
différentes et de couleurs différentes.

Découvrez
D’AUTRES JEUX

PALPITANTS

Baccarat
Blackjack
Casino War
Craps
Pai Gow Poker
Pai Gow Tiles
Poker
Roulette
Sic Bo
Machines à sous
Spanish 21

NIAGARA FALLS ~ CANADA

Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.
Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario
et qui n’ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos.

