Quizz Interactif – 7
Nouveau concept d’apprentissage. Chaque mois, 10 questions
aléatoires tous niveaux confondus seront posées, vous aurez 5
minutes pour prendre le temps d’y répondre.
N’oubliez pas de passer la souris sur les images pour les
agrandir

C’est parti pour 5 minutes
Démarrez le quiz

Retour
sur
Analyse
Coup
Vendredi 9 Sept 2016 – QQ –
SISMIX 2016

SISMIX 2016 – Marrakech – Table SH
Blinds : 1200/2400/200
–
Bataille de Blinds. – Mettons
nous à la place de la SB. Les deux joueurs sont tout deux
agressifs et défendent farouchement leurs Blinds !!
PF : Pot 4800
14000

SB QsQc Raise 6400

/

BB Call 6400

–

Pot

FLOP : 3s 2c Tc
SB Cbet 5000

/

BB Call 5000

–

Pot 24000

TURN : 8h
SB : 2Barrel 8400

/

BB Call 8400

–

Pot 40800

RIVER : Th
SB : 3Barrel 13100 / BB Raise 33000
19900 pour Call pour un Pot de 86900)

–

(SB doit mettre

SB Tank – SB Fold.
Voici les questions et les axes de réflexions que nous avons
abordé vendredi :
1. Quelle peut être la Range de Call de la BB Flop / Turn
et son Raise River ?
2. Quelle Range représentons nous pour Raise PF / Cbet Flop
/ 2Barrel Turn et 3Barrel River ?
3. Avec quelles mains Vilain pourrai-il Bluff?
4. Notre 3Barrel est-il correct ? Check/Call River seraitil une solution ?
Bon, nous n’avions qu’une demi-heure avant d’attaquer le
Tournoi, donc bien évidement pas la possibilité d’approfondir
tous les points, mais le débat fut constructif et nous a
permis de nous poser les bonnes questions et d’amorcer une
analyse.

1.Quelle peut être la Range de Call de la BB Flop / Turn et
son Raise River ?
Range Call de la BB Flop :

Range Call de la BB Turn :

Range Raise de la BB River :

2. Quelle Range représentons nous pour Raise PF / Cbet Flop /
2Barrel Turn et 3Barrel River ?
Notre Range / Raise PF :

Notre Range / Cbet Flop :

Notre Range / 2Barrel Turn :

Notre Range / 3Barrel River :

3. Avec quelles Mains Vilain pourrai-il Bluff ?
Très peu de mains à vrai dire, tout les tirages Quintes ou
Flush manqués et les petites doubles paires.
De manière à représenter : Brelans (TTT, 333, 222) – Fulls
(TTT88, 888TT, 333TT, 222TT)

4. Notre 3Barrel est-il correct ? Check/Call River serait-il
une solution ?

Check / Check River ? Difficile de ralentir le coup River sur
la Doublette du T, cela annonce clairement qu’on n’a pas Set
de T. Personne ne raterais une Street de Value ici. Il y a peu
de chance que Vilain Check Back sachant que le T touche sa
Range. Maintenant si on va au Showdown, il y a de grandes
chances qu’on Win, autant 3Barrel et prendre de la Value.
Check / Call River ? Laisser le Lead et s’exposer à un Bluff
ou une Value de Vilain, autant Check/Fold. Le seul avantage
c’est qu’on ne fait grossir davantage un pot qui nous échappe.

Dans ce coup il y a de BB un joueur Pro Winamax – Pierre
CALAMUSA Alias « LeVietFOu » et de SB un joueur sérieux. Bon
il s’agit d’une analyse de joueurs amateurs, il y n’a rien de
graver dans le marbre, il s’agit de notre analyse à notre
niveau (amateur). Si vous avez un autre point de vu ou si nous
nous sommes trompés quelque part, il ne faut pas hésiter à
nous le faire remarquer. Le débat est toujours constructif.

Quizz Interactif – 6
Nouveau concept d’apprentissage. Chaque mois, 10 questions
aléatoires tous niveaux confondus seront posées, vous aurez 5
minutes pour prendre le temps d’y répondre.
N’oubliez pas de passer la souris sur les images pour les
agrandir

C’est parti pour 5 minutes
Démarrez le quiz

Quizz Interactif – 5
Nouveau concept d’apprentissage. Chaque mois, 10 questions
aléatoires tous niveaux confondus seront posées, vous aurez 5
minutes pour prendre le temps d’y répondre.
N’oubliez pas de passer la souris sur les images pour les
agrandir

C’est parti pour 5 minutes
Démarrez le quiz
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