
CASH GAME
TEXAS HOLD’EM  
ET OMAHADIVERS

A chaque table, les croupiers les mieux formés veillent au respect 
des règles du jeu en vigueur. Veuillez vous adresser au responsable 
en service si vous avez des questions.

Si vous gagnez, l’usage international veut que vous reversiez une 
 petite partie de vos gains, à votre convenance, au croupier. Une 
boite réservée aux pourboires est disposée sur chaque table de jeu. 
Cet argent sert à payer les salaires des collaborateurs du casino;  
il ne s’agit donc pas d’un pourboire supplémentaire laissé aux 
 collaborateurs.

Pour de nombreux joueurs, la visite d’un casino est un événement 
particulier, nous vous demandons par conséquent de venir dans une 
tenue correcte.

Jouer au casino doit être un plaisir à ne pas gâcher. C’est notre sou-
hait le plus cher. Voici nos recommandations: déterminez à l’avance 
un montant raisonnable si vous voulez tenter votre chance. Ainsi, 
vous ne gâcherez pas votre plaisir. Tous les gains remportés au 
Grand Casino de Berne sont non imposables!

Bonne chance et bon divertissement avec les plus beaux jeux de  
la vie – au Grand Casino de Berne.

Valable dans le cadre du règlement sur les visites et les jeux, sous réserve de mo-
difications. La décision du responsable en service est irrévocable. Vous trouverez 
les limites exactes dans les règles du jeu affichées dans le casino conformément à 
l’autorisation de la Commission fédérale des maisons de jeu.

Grand Casino Kursaal Berne SA

Kornhausstrasse 3 • CH-3000 Berne 22
Tél. +41 (0)31 339 55 55 • info@grandcasino-bern.ch
grandcasino-bern.ch

Gagner le pot
Vous gagnez si vous possédez la main la plus forte au moment du 
Showdown (la meilleure main possible avec cinq cartes) ou si 
vous parvenez, grâce à une tactique habile, à ce que tous les 
autres joueurs jettent leurs cartes avant le Showdown.

Déroulement du jeu
Les variantes Texas Hold’em et Omaha se jouent à une table 
avec un nombre de joueurs compris entre deux et neuf.

Chaque joueur reçoit tout d’abord deux cartes face cachée. 
Le joueur situé après la Blind parle en premier. Les autres 
joueurs peuvent alors suivre, relancer ou abandonner. Au 
 deuxième tour, les trois premières cartes sont découvertes 
sur la table (Flop). Le joueur placé après le donneur fictif s’ex-
prime alors en premier. Au troisième tour, une quatrième carte 
(Turn Card) est placée face visible au milieu de la table, puis 
s’ensuit un nouveau tour d’enchères. A présent, une cinquième 
carte (River Card) est découverte – s’ensuit le dernier tour 
d’enchères et le Showdown.

Chaque combinaison issue des deux cartes non découvertes 
et des cinq cartes visibles peut être utilisée pour former la 
 meilleure main possible (cinq cartes). Le croupier déplace le 
pot vers le gagnant et une nouvelle partie peut commencer.

Les différences avec Omaha
Dans la variante Omaha, chaque joueur reçoit quatre cartes face 
cachée au début de la partie. Au moment du Showdown, à la fin 
de la partie, il faut combiner deux cartes parmi les quatre de la 
main du joueur avec les trois cartes du Board pour former la main 
la plus forte possible (cinq cartes).

TEXAS ET OMAHA  
SONT LES VARIANTES LES PLUS 
APPRÉCIÉES DU HOLD’EM

On appelle Hold’em toute partie de poker dans laquelle cinq 
cartes (Board Cards) sont placées face visible au milieu du ta-
pis et peuvent être utilisées par chaque joueur pour constituer 
sa main et où chaque joueur ne peut utiliser que deux cartes 
maximum de sa main (Hole Cards).



Faites-vous expliquer le Texas 
Hold’em et Omaha en direct

Les meilleurs jeux doivent avant tout vous pro-
curer du plaisir. Et au Grand Casino de Berne,  
ce plaisir commence par quelques explications. 
Car la façon la plus ludique d’apprendre à jouer 
au Texas Hold’em et Omaha, c’est de vous faire 
expliquer personnellement les jeux.

Réservation et informations supplémentaires 
 directement chez nous ou en ligne sur le site 
grandcasino-bern.ch

Cette brochure résume de manière simple et 
concise les principales règles. Nous sommes  
à votre disposition pour toute question. Il est 
 important pour nous que votre visite au  
Grand Casino de Berne soit la plus agréable  
possible.

Votre Grand Casino de Berne

Fold   Passer. Abandonner son droit au gain, et donc 
jeter ses cartes.

Hand   Le terme de «main» peut avoir plusieurs signi-
fications: 

 1.  Les cinq meilleures cartes utilisées pour 
former la combinaison gagnante.

 2.  Toutes les cartes qui ont été données à  
un joueur pour la formation de sa combi-
naison gagnante.

Hole Cards   On désigne par Hole Cards les cartes com-
munes qui sont posées face cachée.

Limit   La nature de la limite (Split-Limit, Pot-Limit, 
No-Limit) détermine la hauteur des mises 
correspondantes possibles.

Pot   Somme de toutes les mises faites au cours 
d’une partie.

Raise   Surenchérir par rapport à une mise précé-
dente.

Showdown   Après la dernière tournée de mises, tous les 
joueurs restants dévoilent leurs cartes.

Tablestake   Capital de départ qu’un joueur doit apporter 
pour avoir le droit de jouer à la table. Le 
Table stake ne doit pas changer tant que le 
joueur prend part au jeu. Le joueur n’est pas 
autorisé à alimenter son Tablestake en cours 
de partie.

LEXIQUE

Ante   Mise de base payée par chaque joueur pour 
avoir le droit de jouer la partie.

Bet  La mise posée par un joueur.

Board   On désigne par Board les cartes posées sur la 
table face visible. Elles peuvent être utilisées 
par l’ensemble des joueurs pour constituer leur 
main.

Buy-in   Montant que chaque joueur doit poser devant 
lui sur la table avant sa première partie pour 
avoir le droit de participer au jeu.

Call   Miser un montant équivalent à la mise du ou 
des autres joueurs.

Check   Passer son droit de parole. Rester dans la 
 partie sans miser.

Community Cards   Cartes communes valables pour les mains de 
tous les joueurs.

Dealer Button   Petite plaque ronde qui matérialise la position 
du donneur fictif.

Blind   Dans les variantes Texas Hold’em et Omaha, 
mise que seuls les joueurs assis à une place 
spécifique doivent payer avant la distribution 
des cartes (leur nombre et leur montant 
 dépend de la limite).

COMBINAISONS DE CARTES 
 POSSIBLES

Dans la présente brochure, les variantes de poker présentées 
se jouent avec 52 cartes. Les illustrations sont des exemples de 
combinaisons gagnantes. Ci-dessous, vous trouverez le classe-
ment des mains de poker dans l’ordre décroissant:

Royal Flush
As, roi, dame, valet,  
10 de même couleur.

Straight
Quinte, p. ex. 2, 3, 4, 5, 6,  
quelle que soit la couleur.

Quatre cartes 
 identiques
p. ex. quatre rois

Deux paires
p. ex. deux trois et deux quatre

Full House
p. ex. trois sept et deux rois

Une paire
p. ex. un trois de trèfle et  
un trois de cœur

Flush
Cinq cartes de la même couleur, 
quelle que soit la valeur

As
La plus forte carte lorsque 
vous avez cinq cartes qui ne se 
suivent pas.

Straight Flush
Quinte Flush, p. ex. 4, 5, 6, 7, 8 
de la même couleur.

Trois cartes 
 identiques
p. ex. trois quatre

Valeur des cartes
L’as est la carte la plus forte de chaque couleur. Ensuite 
viennent le roi, la dame, le valet, le dix, le neuf, le huit, le sept, le 
six, le cinq, le quatre, le trois et le deux.

Dans une quinte, l’as peut aussi être utilisé en tant que 1.


