Le Flop au poker : tout ce
que vous devez savoir
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Le flop est l'une des quatre cartes communes que les joueurs de poker utilisent pour former leur main. Il est
donc important de savoir comment lire et interpréter le flop afin de prendre les bonnes décisions au poker.
Le flop est composé des trois premières cartes du board, c'est-à-dire les cartes qui sont face up au centre de la
table et que tous les joueurs peuvent utiliser. Ces cartes sont dealt après que le bouton ait fait son small blind et
que le joueur à sa gauche ait fait son big blind.
Le flop est important car c'est à ce moment-là que les joueurs ont le plus d'informations sur le board et sur les
mains possibles. C'est également à ce moment-là que les draws (cartes qui vous permettent de former une
main gagnante si vous en recevez une autre) se forment souvent.
Interpréter le flop n'est pas toujours facile, mais il y a quelques règles simples à suivre :
- Regardez d'abord votre hand avant de regarder le flop. Cela vous permettra de savoir si vous avez un draw ou
si vous êtes alors favorite pour gagner la main.
- Regardez ensuite le flop pour voir si vous avez toujours un draw ou si vous êtes alors favorite pour gagner la
main. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il est probable que vous devriez abandonner votre main.
- Si vous avez un draw, regardez le pot et décidez si vous voulez parier ou non. Si le pot est petit, il n'est pas
toujours rentable de parier car vous aurez peu de chances de gagner. Si le pot est grand, parier peut être une
bonne idée car vous avez alors plus de chances de gagner.
- Si vous êtes favorite pour gagner la main, regardez le pot et décidez si vous voulez parier ou non. Si le pot est
petit, il n'est pas toujours rentable de parier car les autres joueurs auront peu de chances de payer votre bet. Si
le pot est grand, parier peut être une bonne idée car les autres joueurs seront alors plus susceptibles de payer
votre bet.<br/>

