ULTIMATE TEXAS HOLD’EM POKER
Déroulement du jeu
1. La mise
Pour participer au jeu, répartissez votre mise à égalité sur les cases “Ante” et “Blind”
du tapis et misez à votre convenance sur la case ‘Trips”
2. La donne
Une fois la mise effectuée, le croupier distribue les 5 cartes
communes faces cachées et 2 cartes à chaque joueur et à la banque, face cachée
3. 1er tour d’enchères
À ce moment, plusieurs choix s’offrent aux joueurs : ils peuvent mettre 3 ou 4 fois le montant de la
case “Ante” dans la case “Play” ou faire check
4. Le flop
Après ce 1er tour, le croupier retourne 3 cartes communes. Si le joueur n’a pas encore misé sur la
case “Play”, il peut mettre 2 fois le montant de la case dans la case “Play”.
5. Turn et river
Le croupier retourne les 2 cartes communes restantes. Si le joueur n’a pas encore misé sur la case
“Play”, il peut mettre 1 fois le montant de la case dans la case “Play”, ou se coucher (fold).
Il perd alors ses mises initiales, sauf celles placées sur la case “Trips

6. Fin de la partie
Le croupier retourne les 2 cartes de la banque et annonce sa main:
La Banque a besoin d’une paire ou mieux pour se qualifier. Dans le cas contraire la mise “Ante”
sera retournée au joueur
Si la main du joueur est meilleure que celle de la Banque:
“Play” et “Ante” seront payées à égalité (si la Banque est
qualifiée, sinon seulement la mise “Play” sera payée)
“Blind” ne sera payée que si la main est meilleure que celle de la Banque, avec
minimum une suite, sinon la mise “Blind” est PUSH (reste sans être payée)
Si la Banque a une meilleure main, les mises “Play”, “Ante” et “Blind” sont perdues
Si votre main est égale à celle de la Banque, les mises sur “Play”, “Ante” et “Blind” restent (égalitée)
Le “Trips” gagne seulement à partir d’un brelan oumieux,
(même si le joueur a fait fold) quelle que soit la main de la Banque

