poker OMAHA HI-LO
BUT DU JEU

Le but du jeu est d’obtenir la meilleure et la moins bonne
combinaison de cartes.

MISE EN PLACE DU JEU

4 cartes sont distribuées à chaque joueur. Un joueur désigné étale 5
autres cartes communes au milieu de la table. Les joueurs ne peuvent
combiner que 2 cartes de leurs mains avec 3 cartes sur la table.

DÉROULEMENT DU JEU

La partie se déroule de la même manière que lors du Poker Texas
Hold’em : Il faut décider de l’enchère de départ, par exemple 10.
Le joueur à gauche du donneur place une petite mise (« small
blind » en anglais) qui correspond à la moitié de la mise de départ
(grosse mise ou « big blind ») qui est posée par le joueur suivant.
Le joueur à la gauche du joueur ayant placé la grosse mise parle
en premier. Il peut :
• passer (« fold ») ;
• suivre (« limp ») en égalisant la mise de départ ;
• relancer (« raise ») en misant plus que la mise de départ.
En mode Hi-lo, la plus forte combinaison et la plus faible se
partagent le pot.
Attention : un joueur ne peut jouer pour le pot low (main la plus
faible) que si aucune de ses cartes n’est supérieure à 8. De plus,
les suites et les couleurs ne sont pas prises en compte dans cette
version du Poker.
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LES COMBINAISONS

De la moins forte à la plus forte :
• 1 : 8, 7, 6, 5, 4
• 2 : 8, 7, 6, 5, 3
• 3 : 8, 6, 4, 2, As
• 4 : 8, 4, 3, 2, As
• 5 : 7, 6, 5, 4, 2
• 6 : 7, 6, 5, 2, As
• 7: 7, 5, 4, 3, 2
• 8 : 6, 5, 4, 3, 2
• 9 : 6, 4, 3, 2, As
• 10 : 5, 4, 3, 2, As
Une main basse est classée de sa carte la plus haute à sa carte la
plus basse.

FIN DE LA PARTIE

Lorsque les cartes sont révélées, le joueur ayant la plus haute
combinaison et le joueur ayant la plus basse se partage le pot en deux.

