
BUT DU JEU
Il s’agit de réaliser un nombre de points plus élevé que le 
croupier - score maximum 21 - ou de l’approcher le plus 
possible, sans toutefois le dépasser, auquel cas on a perdu.

VALEUR DES CARTES
Les as comptent pour 1 ou 11 au choix du joueur. Les images 
comptent pour 10. Toutes les autres cartes gardent leur valeur 
nominale.

DEROULEMENT DU JEU

Les mises étant faites, le croupier 
distribue (dans le sens des aiguilles 
d’une montre) une carte à chaque joueur 
“figure apparente” et une à lui-même en 
dernier lieu.

Ensuite, chaque joueur reçoit une deuxième carte.
Commençant par le joueur à sa gauche, le croupier demande 
à chacun s’il désire encore une carte.

Le joueur demande une ou plusieures cartes pour 
s’approcher au maximum de 21. Le meilleur résultat est 

“Blackjack”, c’est-à-dire 21 points réalisés avec seulement 2 
cartes (1 as et 1 image ou un 10). Dans ce cas la mise est 
payée avec un rapport 3/2 (= 1 1/2 la mise).

Si le croupier a 16 points ou moins, il doit alors reprendre 
une carte. S’il a 17 points ou plus, il doit passer. Si le joueur 
est plus proche de 21 que le croupier, le joueur gagne. 

Si le joueur dépasse 21 avec la carte demandée ou si son 
résultat est inférieur à celui du croupier, le joueur perd.

Dans le cas d’un même nombre de points entre le joueur et 
le croupier, on parle d’un coup nul (stand off: personne ne 
gagne). Les mises peuvent alors être reprises, modifiées ou 
rester inchangées. Blackjack gagne toujours de 21 points 
réalisés avec plus de 2 cartes ou après dédoublement.

Capitulation (Surrender)
En “capitulant” le joueur donne la moitié de sa mise au 
croupier. Chaque joueur qui obtient un “hard total” (= sans 
as) de minimum 12 points avec 2 cartes peut demander la 
“capitulation”, pourvu que la première carte du croupier ne 
soit pas un as.

Doubler (Double Down)
Après les 2 premières cartes, le titulaire du box, et ensuite les 
partenaires, peut doubler ses mises quelle que soit la valeur 
de sa main (sauf en cas de Blackjack).

Il ne reçoit alors qu’une carte. En “doublant”, l’as compte 
automatiquement pour 1.

Dédoubler (Split)
Chaque paire (2 cartes de 
la même valeur) peut être 
dédoublée. 

Si le titulaire du box, après 
dédoublement, reçoit sur une 
des deux nouvelles mains 
une carte qui reformerait une 
nouvelle paire, il peut à nouveau 
dédoubler et cela jusqu’à un 
maximum de trois mains. Si le 
joueur reçoit un dix sur un as 
dédoublé, ce n’est pas Blackjack 
mais 21. Si on dédouble deux 
as, l’as compte automatiquement 
pour 11.

Assurance (Insurance)
Chaque joueur, qui a une mise, peut s’assurer contre un 
Blackjack du croupier si celui-ci tire un as comme première 
carte. Le montant de l’assurance est maximum la moitié du 
total de ses mises sur le(s) boxe(s). L’assurance doit être prise 
avant la troisième carte.

Si le croupier fait Blackjack, la nouvelle mise est payée deux 
fois, dans tous les autres cas la nouvelle mise est prise.

Even Money
Si le croupier a un as et le joueur fait Blackjack, il peut 
demander “even money”, c’est-à-dire que la mise est payée 
avec un rapport 1/1 au lieu de 3/2.

Super Seven
Est une mise supplémentaire non-obligée.

Pour des précisions sur le Blackjack, vous pouvez consulter les 
renseignements supplémentaires qui se trouvent sur les tables 
de jeu.
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