
Aperçu 
Le jeu se joue avec un jeu de cartes standard, à l'exception des 

jokers, qui est brassé entre chaque partie. 

Le joueur et la maison reçoivent chacun 7 cartes. 

La meilleure main flush du joueur affronte la meilleure main flush de 

la maison. 

 

Comment jouer 
 

Phase de mise 
Placez une mise dans la zone de mise INITIALE. Deux mises 

annexes facultatives, Flush Rush et Super Flush Rush, peuvent 

également être placées à ce moment. 

 

Phase de distribution 
Une fois toutes les mises placées, les cartes sont distribuées. Le 

joueur reçoit 7 cartes face vers le haut et la maison reçoit 7 cartes 

face vers le bas. 

 

Phase de jeu 
Le joueur a le choix de faire une mise de JEU ou d’ABANDONNER. 

Si le joueur choisit d’ABANDONNER la partie, la ronde se termine 

et la mise de DÉPART est perdue. Le joueur ne peut pas 

abandonner sur un gain garanti. 

Le montant maximal de la mise de JEU du joueur est déterminé par 

le rang de sa main. 

Si le joueur a une main flush de 2, 3 ou 4 cartes, la mise de JEU 

maximale est égale à 1x la mise initiale. 



Si le joueur a une main flush de 5 cartes, la mise de JEU maximale 

est égale à 2x la mise INITIALE. 

Si le joueur a une main flush de 6 ou 7 cartes, la mise de JEU 

maximale est égale à 2x la mise INITIALE. 

Si le joueur fait une mise de JEU, les cartes de la maison sont 

révélées. 

 

Évaluation de la main 
La meilleure main flush du joueur et de la maison sont comparées. 

Pour être admissible, la maison doit avoir au moins une flush de 

3 cartes, avec un 9 ou plus. 

Si la maison ne se qualifie pas, la mise INITIALE gagne et la mise 

de JEU est repoussée. Lorsque la maison se qualifie, si le joueur la 

bat, les mises INITIALES et de JEU sont payées au même montant. 

Si la maison bat le joueur, celui-ci perd les mises INITIALE et de 

JEU.  

Dans le cas d'une égalité, les mises INITIALE et de JEU sont 

repoussées. 

 

Mises annexes 

Flush Rush 
Cette mise est versée en fonction de la main flush la plus longue du 

joueur. Cette mise est évaluée si le joueur procède à la mise de 

JEU ou SE COUCHE. La mise FLUSH RUSH est versée 

conformément au tableau des gains, comme indiqué dans la 

section des paiements. 

 

Super Flush Rush 
Cette mise est versée en fonction de la quinte flush la plus longue 

du joueur. Cette mise est évaluée si le joueur procède à la mise de 



JEU ou SE COUCHE. La mise SUPER FLUSH RUSH est versée 

conformément au tableau des gains, comme indiqué dans la 

section des paiements. 

 

Classements 
 

Seules les mains admissibles peuvent être classées. 

Le premier critère de classement est le plus grand nombre de 

cartes dans une même suite. C'est ce qu'on appelle la flush 

maximale. 

Par exemple, toute main comptant une flush maximale de quatre 

cartes bat n'importe quelle main comptant une flush maximale de 

trois cartes, mais perd contre n'importe quelle main comptant une 

flush maximale de cinq cartes. 

Le deuxième critère de classement est le classement standard du 

poker pour les flush. Par exemple, toute main comptant une flush 

maximale de quatre cartes R-D-V-10 bat une main comptant une 

flush maximale de quatre cartes R-D-V-9, mais perd contre une 

main comptant une flush maximale de quatre cartes A-4-3-2. 

 

Gains 
   

Résultat Flush Rush Super Flush Rush 

7 cartes 300:1 8000:1 

6 cartes 75:1 1000:1 

5 cartes 5:1 100:1 

4 cartes 2:1 60:1 

3 cartes - 7:1 



 

REPORT 
Lorsqu’une mise est « reportée », elle est retournée au joueur sans 

gain supplémentaire. 

 


