Comment perfectionner sa stratégie avec
le delayed C-bet
Chaque joueur de poker expérimenté a le C-bet (abréviation de «continuation bet»)
dans son arsenal.
Le C-bet capitalise sur deux faits cruciaux:
1. L'agresseur pré-flop a généralement la range la plus forte de tous les joueurs
dans la main.
2. Il est difficile de se connecter avec le flop. (La chance de flopper une paire avec
n'importe quelle main non appariée au Texas Hold'em n'est que de 32,43%.)
Mais le C-bet est devenu victime de son propre succès. De nombreux joueurs Cbet excessivement sur certaines textures de flop, qui peuvent être exploités avec
des check-raises et des floats agressifs .
Alors, comment pouvez-vous vous empêcher de C-bet trop souvent tout en
capitalisant sur votre avantage de range en tant que relanceur pré-flop? Une réponse:
le delayed C-bet.

♥ ♣ ♠ ♦ Perfectionner sa stratégie avec le delayed C-bet page 1/8 ♦ ♠ ♣ ♥

Voici ce que vous êtes sur le point d'apprendre:
• Qu'est-ce qu'un delayed C-bet?
• Quand et pourquoi vous devriez delayed C-bet?
• Exemple de mains de delayed C-bet

Qu'est-ce qu'un delayed C-bet?
Les delayed C-bets se produisent lorsque l'agresseur pré-flop mise après que
l'action a été un check sur la ou les streets précédentes. C'est une stratégie sousutilisée et souvent mal comprise, et le faire avec vos mains faites, des draws et des bluffs
vous permettra de gagner plus de pots et d'éviter des spots difficiles.
L'intégration des delayed C-bets dans votre jeu aura un certain nombre d'avantages,
notamment:
•Renforcer votre range de check,
Checker avec des mains décentes protège votre range de check de manière adéquate. En
faisant cela, vous empêchez vos adversaires de vous exploiter avec une stratégie de
probe-bet agressive .
•Empêcher les C-bets trop abusifs,
Comme mentionné ci-dessus, de nombreux joueurs C-bet à presque toutes les occasions
simplement parce qu'ils ont l'initiative, ce qui est exploitable. Effectuer un delayed C-bet
avec une partie de votre range empêchera votre range de C-bet flop de se saturer avec
trop de bluffs et / ou de mains marginales.
•Rendre le bluff plus efficace,
Lorsque votre adversaire call votre C-bet sur le flop, sa range se rétrécit, ce qui signifie
que vous serez confronté à une range globalement plus forte au turn. D'un autre côté,
lorsque vous n’effectuez pas votre C-bet au flop et que l'action se termine par un check,
les ranges sont plus larges et donc plus faibles au turn.
Etre face à une range plus faible rend les delayed C-bets en bluffs plus efficaces. Cela est
particulièrement vrai lorsque vous êtes en position car votre adversaire a checké deux
fois. Lorsque votre adversaire a montré deux fois de la faiblesse, vous pouvez être plus
confiant avec vos bluffs.
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Quand devriez-vous effectuer un delayed C-bet?
Voici trois situations courantes dans lesquelles vous devriez envisager un delayed C-bet
plutôt qu'un C-bet.

1. Lorsque votre main ne peut pas être bet confortablement sur trois
streets en value
Lorsque vous avez une main faite qui n'est pas assez forte pour bet sur les trois
streets en value, envisagez de delayed C-bet. Vous devriez le faire principalement
lorsqu'il est peu probable que votre main risque de devenir plus faible (outdraw) que les
mains que votre adversaire foldera au flop .
Par exemple:
100NL Cash Game. 100BB Effective Stacks
Hero is dealt A♠ 2♠ on the button
Hero raises to $3. Villain calls from the big blind.
Flop ($6.50) A♦ 8♣ 3♥
Villain checks.
Sur ce flop, la main de Hero est:
•Pas assez forte pour value bet sur trois streets.
•Bien en avance sur la range de mains que Villain foldera sur un C-bet flop.
De plus, checker avec des mains comme celle-ci renforce la range de check de Hero, lui
permettant de mieux se défendre contre les bets sur le turn. Pour ces raisons, Hero peut
checker le flop avec l'intention d'extraire de la value (ou de bluff-catcher contre des bets)
sur les streets suivantes.
Quand vous avez une main faite qui est vulnérable au check - comme 8 ♥ 7 ♥ sur un
flop 7-3-2 - vous devriez plus vous pencher vers un C-bet sur ce flop pour deny
l'équité . De tels C-bets obligeront votre adversaire à folder des mains non faites qui
pourraient toucher turn, ce qui est toujours bon pour vous.
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2. Lorsque votre main est super forte et bloque les mains fortes de
votre adversaire
Lorsque vous floppez une main super forte sur un board dry (sec), pensez à utiliser
un delayed C-bet. Par exemple:
100NL Cash Game. 100BB Effective Stacks
Hero is dealt K♠ K♥ in the cutoff
Hero raises to $3. Villain calls from the big blind.
Flop ($6.50) K♦ 8♠ 2♣
Villain checks.
Le top set de Hero bloque la plupart des mains fortes de Villain sur ce board très dry (sec),
donc il est plus préférable de checker que de C-bet. Quand Hero check, Villain aura une
opportunité de bet turn en bluff, ou parce qu'il aura touché quelque chose.
De plus, il est peu probable que Villain check-raise - un scénario de rêve pour le top set de
Hero - sur ce board dry (sec). Si le tableau était plus drawy (coordonné), C-bet avec top
set serait une option plus intéressante.

3. Lorsque vous avez une main médiocre sur un board wet (humide)
Si vous C-betez avec trop de mains marginales sur des flops wet (humides), votre
adversaire peut vous exploiter avec une stratégie de check-raise agressive. Vous
n'aurez tout simplement pas une range suffisamment forte pour vous défendre
efficacement.
Vous pouvez éviter d'être exploité en effectuant un C-bet uniquement lorsque vous
détenez des mains fortes ou des mains qui ne vous dérangent pas de folder contre
un check-raise. Avec une main médiocre, effectuez un delayed C-bet au turn ou à la river.

Exemple de mains à delayed C-bets
Passons maintenant aux historiques de mains soumises par nos membres avec des
commentaires stratégiques fournis par notre coach.

Exemple n° 1: Delayed C-bet en 3bet pot
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Online Cash 4-Handed. 100BB Effective Stacks.
Hero is dealt K♥ Q♦ in the small blind
Button raises to 2.3bb. Hero 3-bets to 9.5bb. Button calls.
Flop (20bb): J♠ 7♣ 6♦
Hero checks. Button checks.
Turn (20bb): 9♠
Hero bets 13bb. Button calls.
River (46bb): 4♥
Hero bets 30.33bb.
Il est vraiment logique d'utiliser K ♥ Q ♦ comme delayed C-bet sur ce board. Il fait un bon
travail en bloquant certaines des mains fortes du bouton (KJ / QJ), mais il y a beaucoup
d'autres mains dans notre range qui sont des C-bets bluffs plus efficaces. Considérez
notre range pré-flop dans ce spot:

Rouge= 3-Bet, rose= 3-Bet en option, bleu= fold
Il y a beaucoup de mains dans cette range qui ont moins de showdown value et plus
de jouabilité dans les streets futures que KQo. Celles-ci incluent les 98s, T8s, T9s,
Q9s, QTs et même nos combos de KQs qui ont un backdoor flush draw. Si nous
effectuons un C-bet avec ces mains, plus 12 combos supplémentaires de KQo, nous
courons le risque de C-bet trop de mains marginales, ce qui rend notre range vulnérable
aux raises.
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Au turn 9♠, certaines mains qui auraient dû checker sur le flop seront désormais des
value bets turn (comme JJ, 99 et J9). Nous devons également delayed C-bet avec des
bluffs afin d'équilibrer notre range; l'utilisation de KQo a du sens car il a deux overcards et
a un draw vers les nuts.
Je préfère un bet légèrement plus petit sur le turn et la river dans cette main. Notre
range de value se compose principalement d'une paire après avoir checké le flop, et bet
gros rend moins probable que notre adversaire continue avec une pire paire.
Remarque: opter pour un C-bet à fréquence mixte avec KQo serait un jeu décent ici, ce
que je suis sûr qu'un solveur confirmerait. Cela dit, il est bon de simplifier votre stratégie et
de checker à chaque fois.

Exemple n° 2: Delayed C-bet avec une main de value marginale
dans un pot multi-way
25NL Cash Game. $25 Effective Stacks.
Hero is dealt A♠ T♠ in the hijack
Hero raises to $0.75. Cutoff calls. Big blind calls.
Flop ($2.35): 8♣ 5♦ A♦
Big blind checks. Hero bets $1.17. Cutoff calls. Big blind calls.
Turn ($5.86): 3♠
Big blind checks. Hero bets $2.93. Cutoff calls. Big blind folds.
River ($5.86): 4♣
Hero checks. Cutoff checks.
Nous ne devons pas C-bet avec cette main sur le flop. Nous avons ici des paires
supérieures (AJ+) plus fortes pour C-bet en value, ainsi que nos combos de deux paires
et de sets (88, 55, A8, A5). Si nous C-bettons avec des paires supérieures plus faibles
également, nous nous rendons vulnérables aux raises flop - en particulier dans un pot
multi-way comme celui-ci.
De plus, garder AT dans notre range de check garantit que nous avons des paires
relativement fortes lorsque nous checkons . De même que C-bet avec AT sur ce flop
peut conduire à des situations délicates si l'un des adversaires raise. Cependant, lorsque
l'action flop se conclue par un check et que le turn est une blank, AT est un value bet facile
et une excellente main à avoir dans notre range de delayed C-bet.
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Cela dit, vous pourriez faire un C-bet sur le flop et checker le turn avec cette main. Mais
miser à la fois le flop et le turn ici est tout simplement trop thin (mince).

Exemple n° 3: Exploiter les joueurs faibles avec les delayed Cbets
$2/$5 Live 9-Handed. $400 Effective Stacks.
Hero is dealt 9♦ 9♠ in middle position
UTG straddles to $10. Hero raises to $25. UTG calls.
Flop ($57): A♦ 5♠ 5♣
UTG checks. Hero checks.
Turn ($57): T♥
UTG checks. Hero checks.
River ($57): J♥
UTG checks. Hero checks.
Puisqu'il s'agit d'une main en live, je vais recommander une stratégie de delayed C-bet
hautement exploitante qui a généré de l'argent pour moi aux tables en live.
Une tendance courante des joueurs en live est de miser avec n'importe quelle paire
sur le turn après que le flop a été checké. Je pense qu'ils le font pour «se protéger», ou
parce qu'ils ont peur de faire face à un bet turn. Quoi qu'il en soit, cette tendance est un
leak récurrent qui peut être exploité avec une stratégie agressive de delayed C-bet.
Sur ce board, de tels adversaires leaderaient turn avec tous les combos Ax, Tx et 5x
présents dans leur range. Si tel est le cas, nous pouvons delayed C-bet sur le turn avec un
taux de réussite astronomiquement élevé. Nous pouvons également checker plus de
mains que nous aurions normalement C-bet sur le flop afin d'atteindre plus souvent ce spot
turn très rentable.
Ces types de joueurs sont plus courants dans les jeux en live, mais cet ajustement
fonctionnera bien aussi contre quiconque probe bet trop libéralement.

Dernières remarques
Si vous avez lu cet article, félicitations car vous avez couvert beaucoup de terrain en peu
de temps. Pour récapituler les principaux points:
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•Le delayed C-bet est lorsque vous betez sur le turn après avoir manqué une
opportunité de C-bet sur le flop.
•Les avantages du delayed C-bet comprennent:
•Renforcer votre range de check.
•Gardez votre fréquence de C-bet sous controle.
•Rendre vos bluffs plus efficaces.
•Les situations dans lesquelles vous devriez delayed C-bet incluent:
•Lorsque votre main faite n’est pas trop vulnérable et ne peut pas être
confortablement value bet sur trois streets.
•Lorsque votre main est super forte et bloque les mains fortes de votre adversaire.
•Lorsque vous avez une main médiocre sur un board wet (humide).
Merci d’avoir lu!
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