Checker le flop avec une overpaire: quand
faut-il le faire?
Les spots sont:
Vous relancez preflop et vous êtes suivi par deux joueurs. Le flop est composé de cartes
inférieures à votre paire, vous avez donc une overpaire. Vous êtes sur le point de savoir
quand il est approprié de checker le flop avec une overpaire afin d’augmenter votre
winrate. Trois spots seront traités dans cet article:
1. En multiway
2. Hors de position face à un caller tight
3. Avec un mauvais flop en position contre la grosse blind

Commençons!
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Spot n° 1: En multiway
Supposons que vous relanciez preflop avec Q♦ Q♥ en MP et que vous êtes call par deux
vilains, l'un est au bouton et l'autre à la grosse blind.
Le flop vient T♥ 9♦ 5♠.
Vous devriez fortement envisager de checker dans ce scénario, à moins que vous ne
jouiez contre un joueur récréatif susceptible de faire une erreur quand vous
effectuez un value bet.
Les raisons de checker ici sont assez complexes:
Cela tient principalement au fait que l'équité est répartie entre 3 joueurs. Cela signifie
que votre main a en fait beaucoup moins d'équité qu'elle en aurait contre un seul joueur.
En plus de cela, la défense repose désormais contre deux joueurs (deux ranges), ce
qui signifie qu'aucun d'eux n'est obligé de suivre avec une range large contre votre
C-bet. En d'autres termes, ils suivront avec des mains qui perdent face à votre QQ moins
fréquemment qu'ils ne le feraient s'il s'agissait d'un pot en heads-up.
Un dernier facteur important est que puisque vous êtes contre deux joueurs, les
chances que vous soyez contre une main plus forte sont considérablement
augmentées.
Lorsque nous prenons en compte tous ces arguments ensemble, la décision entre C-bet et
checker devient beaucoup plus claire qu'il n'y paraît au départ.
En se penchant sur les détails de cette main en 3 way dans un solveur, nous pouvons voir
que le solveur choisit de checker 100% du temps (jaune = check):
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Le solveur a également calculé que l’expected value (EV) du check est de 0,1 bb plus
élevée que le C-bet à 60% de la taille du pot (vous pouvez voir l'EV des deux options au
milieu à droite de l'image).

Quel est le plan après avoir checké?
Cette partie est délicate car elle dépendra de plusieurs choses, notamment:
• Les ranges exactes de vos adversaires.
• Si le bouton bet après votre check.
• Si la grosse blind call le bet de bouton.
• La texture du board.
Cependant, la plupart du temps, vous devez simplement check-call et faire preuve de
prudence compte tenu des variables ci-dessus.

Spot n° 2: Hors de position face à une range tight de
cold-call
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C'est une situation qui est mal jouée même par certains des meilleurs joueurs de poker.
Par exemple, vous relancez en MP avec A♦ A♣ et un régulier call au bouton. Le flop vient
J♥ 5♠ 3♣.
99% des joueurs commenceront immédiatement à mettre de l'argent dans le pot,
mais c'est une légère erreur selon les solveurs. Ne vous méprenez pas, C-bet ici n'est
pas EV- , mais ce n'est pas toujours la ligne la plus EV+ non plus.
Voici l'inconvénient du C-bet dans ce spot: même si votre range a plus d’overpaires
que celle de votre adversaire, votre range reste globalement plus faible que la
sienne. Sa range est très étroite / condensée, et donc, les sets représentent une partie
beaucoup plus grande de sa range globale.
Cela signifie que si vous devez adopter une approche directe (en C-bettant vos mains
fortes et vos tirages tout en checkant la partie médiane de votre range), votre adversaire
pourra commencer à raise votre C-bet de manière très agressive. Cela vous oblige à
prendre des décisions pour l'ensemble de votre stack à une fréquence élevée, et ce ne
sera pas facile pour vous de contrer le play de votre adversaire,
C'est, bien sûr, de la théorie, et cela ne se produira que lorsque vous jouez contre
des bons réguliers conscients de ces exploitations. Cela dit, même en checkant, vous
exploitez probablement l’over-aggression de votre adversaire vs votre check. Nous en
parlerons dans la section suivante.

Quel est le plan après avoir checké?
Cette fois, la situation n'est pas aussi compliquée car vous n'êtes face qu'à un seul
adversaire.
Vous voudrez généralement check-raise avec vos overpaires à moins que le board
n'ait au moins rendue possible une straight, auquel cas vous pouvez passer en
mode check-call.
Vous constaterez que la plupart des adversaires joueront trop agressivement contre votre
check, essayant de représenter une main très forte, mais ils abandonneront souvent sur la
river.
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Spot n° 3: Avec un mauvais flop en position contre la
grosse blind
Par mauvais flop, je veux dire un board très connecté comme 9♠ 7♠ 5♥ , T♠ 9♦ 8♥ , ou 7♣
5♥ 4♦ .
Ces boards favorisent fortement le range de la big blind car elle aura plus de
straights et de deux paires que vous. Sur un flop 9-7-5, par exemple, PioSolver choisit
de checker à une fréquence très élevée avec des overpaires (middle position vs big blind):

Remarquez comment les overpaires supérieures sont checkées plus fréquemment
que les overpaires inférieures. AA est checké plus souvent que KK, qui est checké plus
souvent que QQ, qui est checké plus souvent que JJ et TT.
Ces fréquences de check sont déterminées par la vulnérabilité de chaque main. Il n'y
a pas de carte qui peut venir turn pour rendre AA plus mauvais qu'une overpaire, vous
pouvez donc checker tranquillement et laisser venir une autre carte.
En revanche, il y a 4 cartes qui peuvent rendre KK inférieure à une overpaire et 8
cartes qui peuvent rendre QQ inférieure à une overpaire, donc ces mains doivent
être misées plus fréquemment que AA (en protection). Cependant, elles doivent
encore généralement être checkées, parce qu'elles conservent très bien leur force relative
(et aussi pour renforcer votre range de check vs les réguliers que vous croisez souvent).
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Si vous affrontez un adversaire attentif et compétent, C-bet avec vos overpaires sur
ces boards connectés peut rendre votre session un enfer. Si vous ne checkez pas
suffisamment, votre adversaire peut vous mettre dans des situations brutales en
intensifiant son agressivité contre vos C-bets et vos checks.
Il peut jouer de manière plus agressive pour la même raison que le spot n° 2: où il aura
plus de nuts (deux paires ou mieux) par rapport à sa range globale que vous.

Quel est le plan après avoir checké dans ce spot?
Checker vous simplifie la vie.
Vous allez call contre un probe bet sur quasiment chaque turn, même si cela met un fourstraight sur le board (par exemple : T♠ 9♦ 8♥ 7♠ mais généralement vous foldez sur la river
dans ce cas). Si le turn n’est pas une carte qui arrange la range adverse, alors vous allez
call toutes les rivers sauf celles qui complètent les straights.
Assez simple , non?

Conclusion
La mise en œuvre du check avec vos overpaires dans ces spots vous donnera un regain
de confiance en votre jeu (car vous aurez des mains fortes dans votre range de checkback). De plus, ces checks vous aideront à contrer vos adversaires et à vous rendre moins
lisible.
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