
 

Aperçu 

Les joueurs jouent contre le donneur au Ultimate Texas Hold'em. 

Les joueurs font des mises égales sur la mise initiale et la mise à l'aveuglette. Le joueur et le donneur reçoivent 
deux cartes individuelles et les combinent avec cinq cartes communes pour obtenir la meilleur main de cinq 
cartes. L'objectif du joueur est de composer une main de cinq cartes dont la valeur est supérieure à celle du 
donneur. Ultimate Texas Hold'em permet aux joueurs de miser de façon agressive. Le plus tôt les joueurs 
mettent leur main en jeu, plus ils peuvent risquer et gagner. 

Comment jouer 

1. Le jeu utilise un paquet de 52 cartes qui est brassé à la fin de chaque main. 
2. Pour commencer le jeu, le joueur doit faire des mises égales sur la mise initiale et la mise à l'aveuglette. 
3. Le joueur et le donneur reçoivent deux cartes chacun pour commencer. Les cartes du donneur sont 

distribuées face cachée. 
4. Le joueur doit faire un choix 

a. Passer; ou 
b. Relancer à une mise équivalente à 3x ou 4x la mise initiale. Toutes les cinq cartes communes 

sont alors distribuées et la meilleure main de cinq cartes du joueur est évaluée contre la 
meilleure main de cinq cartes du donneur. 

5. Si le joueur passe, trois cartes communes sont distribuées et le joueur doit choisir entre:  

a. Passer; ou 
b. Relancer à une mise équivalente à 2x la mise initiale. Les deux cartes communes restantes 

sont alors distribuées et la meilleure main de cinq cartes du joueur est évaluée contre la 
meilleure main de cinq cartes du donneur. 

6. Si le joueur passe, les deux cartes communes restantes sont distribuées et le joueur doit faire un 
dernier choix:  

a. Abandonner (renoncer à sa mise initiale et sa mise à l'aveuglette) et par conséquent la main 
est terminée; ou 

b. Relancer à une mise équivalente à 1x la mise initiale. Les cartes du donneur sont alors 
dévoilées et la meilleure main de cinq cartes du joueur est comparée à la meilleure main de 
cinq cartes du donneur. 

7. Si le donneur a moins d'une paire, la mise initiale est à égalité. Autrement, la mise intiale est en jeu 
(c'est-à-dire peut gagner ou perdre en fonction de qui a la plus forte main) 

8. Si le donneur a une meilleure main, le relance, la mise intiale et la mise à l'aveuglette perdent. 
 
Exception: la mise initiale est retournée au joueur si le donneur a moins d'une paire. 

9. Si le joueur a une meilleure main, celui-ci gagne et est payé de la façon suivante : 

a. Mise initiale: 1:1 
b. Relance : 1:1 
c. Mise à l'aveuglette: Selon la table de paiement de la Mise à l'aveuglette affiché dans le jeu. 



 
Exception : La mise à l’aveuglette est retournée au joueur si le donneur a moins d'une paire. 
Notez : la mise initiale est retournée au joueur si le donneur a moins d'une séquence. 

10. Si la main du joueur et la main du donneur sont à égalité, la mise initiale, le relance et la mise à 
l'aveuglette sont retournées au joueur. 

11. La mise facultative Trips est basée sur la main de cinq cartes finale du joueur uniquement, et paie 
même si le joueur abandonne. Les joueurs sont payés selon la table de paiement de Mise optionnelle 
affiché dans le jeu. 

Classement des mains 

À l'Ultimate Texas Hold'em, les mains sont classées de la façon suivante, de la plus forte à la plus faible :  
 
Quinte Royale (constitué des cartes suivantes de la même couleur: A, K, Q, J, 10)  
Quinte (toutes les cartes sont de valeurs séquentes et de la même couleur)  
Carré (constitué de 4 cartes du même classement)  
Main pleine (constitué d'un brelan et d'une paire.)  
Couleur (constitué de 5 cartes de la même couleur.)  
Séquence (toutes les cartes sont de valeurs séquentes avec au moins deux différentes couleurs)  
Brelan (contient trois cartes de même valeur)  
Double paire (contient 2 cartes de même valeur, plus deux autres cartes de même valeur)  
Paire (contient deux cartes de même valeur)  
Carte Haute (une main de poker qui ne remplit pas les critères cités plus haut. la valeur de la plus haute carte 
est prise en compte. ) 

Notez que la valeur d'une carte accroît d'une façon séquentielle de 2 à 10, et selon les critères suivant: 
 
Vallet (Dénoté par V)  
Dame (Dénoté par D)  
Roi (Dénoté par R)  
As (Dénoté par A) 

Lors de l'évaluation d'une main, seul le meilleur classement possible au sein des cartes du joueur est pris en 
compte (bien qu'une quinte contienne à la fois une séquence et une couleur, elle est calculée seulement comme 
une quinte). L'As est la carte la plus forte, sauf dans la séquence 5, 4, 3, 2, As. Notez que les mises sont payées 
conformément à la table de paiement. 

Taux de Retour Théorique du joueur 

Ultimate Texas Hold'em: 99.27% 

Mise optionnelle: 96.5% 
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