
COMMENT JOUER 

 

On utilise un jeu standard de 52 cartes qui est brassé entre chaque main.  

Le joueur commence par placer une mise dans la zone de mise de départ (ANTE) sur la table.  

La mise BONI 5+1 est facultative. Cette mise peut seulement être placée après la mise de DÉPART et 

avant que les cartes ne soient distribuées. 

Cinq cartes sont alors distribuées au joueur, face vers le haut. Cinq cartes sont distribuées à la 

maison (une face vers le haut, quatre face vers le bas). 

Le joueur choisit alors de faire la mise JOUER ou d’ABANDONNER.  

Si le joueur choisit d’ABANDONNER, la ronde se termine et la mise de DÉPART est perdue.  

La mise JOUER est égale à 2x la mise de DÉPART. 

Si le joueur fait la mise JOUER, les cartes de la maison sont révélées et les mains sont comparées. 

La maison doit avoir au moins une carte haute A et K pour être qualifiée.  

Il s’agit d’une main avec un A en carte haute, et un K comme deuxième carte.  

Toute autre main plus basse ne permettra pas à la maison de se qualifier.  

Si le joueur reçoit une quinte royale, il ne peut pas abandonner. 

 

GAINS 

 

Si la maison ne se qualifie pas, la mise de DÉPART paie 1 à 1, et la mise JOUER est remboursée.  

Si la maison bat le joueur, et que la maison se qualifie, les mises de DÉPART et JOUER sont perdues. 

Si le joueur égale la maison, et que la maison se qualifie, les mises de DÉPART et JOUER sont 

remboursées. 

Si le joueur bat la maison, et que la maison se qualifie, la mise de DÉPART paie 1:1, et la mise JOUER 

paie en fonction du tableau des gains. 

Lorsqu’une mise est remboursée, elle est retournée au joueur sans gain supplémentaire.  

 

BONI 5+1 

 

Le BONI 5+1 est une mise facultative offrant des gains différents de ceux du jeu standard.  

Les gains sont évalués à la fin de la ronde de jeu. 

La mise Boni 5+1 sera évaluée peu importe si la main de la maison se qualifie. 



Cette mise tient compte des cinq cartes du joueur et de la carte face vers le haut de la maison.  

Si le joueur choisit d’ABANDONNER durant la ronde, le Boni 5+1 ne sera pas touché. 

La meilleure main à cinq cartes composée à partir des six cartes sera comparée au tableau des gains.  

 

CLASSEMENT DES MAINS 

 

Dans Casino Stud, les mains à cinq cartes sont classées de la plus forte à la plus faible, tel que suit :  

Quinte Royale 

(constitué des cartes suivantes de la même couleur: A, K, Q, J, 10) 

Quinte 

(contient cinq cartes de rangs consécutifs et d’une même couleur) 

Carré 

(constitué de 4 cartes du même classement) 

Main pleine 

(constitué d'un brelan et d'une paire.) 

Couleur 

(contient cinq cartes d’une même couleur) 

Séquence 

(contient cinq cartes de rangs consécutifs et d’au moins deux couleurs différentes) 

Brelan 

(contient trois cartes de même rang) 

Double paire 

(contient 2 cartes de même rang, plus deux autres cartes de même rang) 

Paire 

(contient deux cartes de même rang) 

Carte Haute 

(contient une carte qui a le classement la plus élevé parmi toutes les cartes de la main) 

Pour tous les classements des mains, notez que le classement des cartes est déterminé par ordre 

croissant de 2 à 10, puis comme suit pour les images : 

 

 



J 

Q 

K 

A 

Lors de l’évaluation d’une main, seule la plus forte valeur possible des cartes du joueur est prise en 

compte. Ainsi, si une quinte contient à la fois une séquence et une couleur, elle accorde seulement 

les gains d’une quinte. A est considéré comme la plus haute carte, sauf pour les séquences A-2-3-4-

5. 

 

MENTIONS LÉGALES 

Limites : 

La mise maximale pour la mise de DÉPART est : 100,00 $ 

La mise maximale pour la mise BONI 5+1 est : 100,00 $ 

La mise maximale pour la mise JOUER est : 200,00 $ 

Le gain maximal pour la mise de DÉPART est : 200,00 $ 

Le gain maximal pour la mise JOUER est : 20 200,00 $ 

Le gain maximal pour la mise BONI 5+1 est : 100 100,00 $ 

Toute combinaison de gains sur une seule partie ne peut pas excéder : 120 500,00 $ 

Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque partie.  

Les gains de chaque main sont ajoutés au total des gains lors du calcul des gains.  

Rendement attendu : 

Casino Stud: 97.45% 

BONI 5+1 : 91.44% 

Celui-ci reflète le retour théorique obtenu sur plusieurs parties.  

Ces valeurs sont basées sur la stratégie optimale telle que définie à partir des règles.  

Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont totalement 

indépendants. 

Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

L’apparence du jeu ainsi que ses différents composants et affichages sont une présentation 

commerciale de Scientific Games Corp. et ses filiales.  

TM et © 2020 Scientific Games Corp. et ses filiales. Tous droits réservés. 

 


