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>>> Klick Hier <<<
LE BLACKJACK. Issu du « 21 », jeu de cartes très apprécié dès le XVIII e siècle, notamment par

Madame du Barry et plus tard par Napoléon qui l’adopta pour passer le temps durant son exil à Sainte-
Hélène, le Blackjack s’exporte, après la Révolution, outre-Atlantique. En Amérique, il entre dans les

cercles de jeu qui inventent des bonus pour fidéliser les joueurs. Si vous receviez comme deux
premières cartes un valet de pique et un as, vous touchiez un gain supplémentaire d’où le nom de Jack,

« valet », et black, « noir » pour qualifier le jeu. Ces primes n’existent plus mais le principe reste le
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même. Il consiste à battre la Banque, représentée par le Croupier, sans dépasser 21 sinon vous perdez
votre mise. Si vous atteignez le Blackjack (soit une carte valant 10 + un As) votre mise est payée 3 pour
2, si vous gagnez contre le Croupier, mais sans atteindre 21 points, vous remportez 1 fois votre mise. Si

le hasard joue dans la distribution des cartes, la stratégie est également de la partie. En fonction des
mains des autres joueurs et de la Banque, un joueur averti saura s’il doit demander une autre carte,

abandonner ou poursuivre. LA VALEUR DES CARTES. - Du 2 au 9 : chaque carte a sa propre valeur
nominale. - Les 10, Valets, Dames et Rois valent 10 et sont appelés les « Bûches ». - Les As équivalent
à 1 ou à 11 selon le jeu du joueur Si votre main ne dépasse pas 21, l’as compte 11. Si au contraire elle

le dépasse, l’As compte pour 1; la valeur de l’As étant toujours calculée à votre avantage. - La main
appelée « Blackjack » est composée d’un As et d’une carte valant 10, pour un total de 21, reçues dès le

début. Stratégie de base. Certes le Blackjack est un jeu de hasard mais il est possible d’influer sur la
partie avec une stratégie basée sur l’observation dont les principes les plus simples sont : - Si le

croupier a une carte comprise entre 2 et 6, il ne peut pas gagner puisque même avec une « bûche », il
sera en-dessous de 17 et il devra tirer une carte supplémentaire - Si le croupier tire un 7, attention car
s’il sort une « bûche » il sera en mesure de gagner. Avec la pratique, vous apprendrez à anticiper les
possibilités du jeu du Croupier et vos chances de gagner. Lancez-vous et décidez quand vous arrêter,
doubler la mise ou tirer deux cartes égales. LE BLACKJACK LUCKY LADIES. Dans sa version Lucky

Ladies, disponible uniquement à certaines Tables de jeu, le Blackjack offre la possibilité d’engager des
mises (bonus) supplémentaires sur des cases dédiées et porteuses de gains additionnels importants.

Si les deux premières cartes de votre main totalisent 20 points, ces mises Lucky Ladies sont
multipliées, selon la composition de votre main entre 4 et 1 000 fois : - 4 fois sans combinaison

spécifique - 9 fois avec des cartes de même couleur - 19 fois avec une paire de même couleur - 125
fois avec une paire de dames de cœur - 1 000 fois avec une paire de dames de cœur si le Croupier fait

un Blackjack (soit 21), c’est-à-dire qu’il possède un As et un Roi, une Dame, ou un Valet (ou un 10).
Attention toutefois, pour être prise en compte, la somme des mises (bonus) Lucky Ladies doit être

effectuée avant la distribution de la 1 ère carte et son montant maximal, indiqué à chaque Table, est
limité. 
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