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Tableau Blackjack – La meilleure stratégie au blackjack. Le blackjack est le jeu de table de casino le

plus populaire , et c’est l’un des jeux de casino les plus populaires au monde. Vous savez probablement
comment jouer au blackjack, mais savez-vous bien jouer au blackjack ? Vous voulez gagner plus

d’argent au casino en apprenant la stratégie du blackjack ? Voici un tableau blackjack vous permettant
de savoir quoi en faire et dans quelle situation. Elle vous permettra de gagner plus souvent (stratégie
mathématique) je vous conseille de le connaître par cœur. Vous pouvez jouer au blackjack sur Cresus
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Casino : OFFRE EXCLUSIVE : 300€ OFFERTS +10 TOURS GRATUITS SANS DÉPÔT sans exigence
de mise. 18+ | « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09-74-75-13-13
(appel non surtaxé) » Tableau Blackjack. Les règles de base du blackjack. Le but du blackjack est de
battre la main du croupier sans dépasser 21. Avant que les cartes ne soient distribuées, les joueurs
placent leurs mises. Chaque joueur commence avec deux cartes qui sont faces ouvertes. Les cartes

avec tête valent 10. Les as valent 1 ou 11, selon ce qui donne la meilleure main. L’une des deux cartes
du croupier est face cachée jusqu’à la toute fin, après que chaque joueur a terminé sa main. Vous

pouvez demander une autre carte (tirer) ou vous en tenir à votre main actuelle (rester). Vous avez la
possibilité de continuer à tirer jusqu’à ce que vous soyez satisfait de votre main, ou que vous dépassiez

le 21 (bust). Si vous faites un bust, le croupier gagne, quelle que soit sa main. Le croupier doit tirer
jusqu’à ce que ses cartes totalisent 17 ou plus. Définition des termes de blackjack. Ce sont les termes
de blackjack que vous devez connaître pour déterminer le bon jeu à faire dans chaque situation. J’ai

classé les termes par ordre alphabétique. Blackjack : La meilleure main possible au blackjack. Elle se
compose d’un as et d’une carte d’une valeur de 10. Dans la plupart des casinos, le blackjack se joue à 3
contre 2. Ainsi, par exemple, si vous misez 10€, obtenir un blackjack rapporte 15€. Bust : Le Bust est un

jeu qui dépasse 21. Comme mentionné précédemment, si vous faites un bust, vous perdez
automatiquement. Double Down/Doubler : On parle de doublement lorsqu’un joueur place une mise
supplémentaire égale à sa mise initiale et reçoit ensuite une seule carte supplémentaire. Vous ne

pouvez doubler qu’avec vos deux premières cartes. Par exemple, si vous avez misé 5€ et que vous
recevez un 11 (as), vous pouvez placer un pari supplémentaire de 5€ et recevoir une carte

supplémentaire. Que vous obteniez un 2 ou un 10, vous ne pouvez pas tirer à nouveau. Tirer : Tirer c’est
demander une autre carte. Assurance : Lorsque le croupier montre un as, le joueur peut placer une mise
de côté allant jusqu’à la moitié de sa mise initiale. Si le croupier a un blackjack, la mise d’assurance est
de 2 contre 1. Si le croupier n’a pas de blackjack, la mise d’assurance est perdue. Selon la probabilité,

vous ne devez jamais prendre d’assurance . Split : Si un joueur reçoit deux cartes égales, il peut les
séparer en deux mains distinctes en plaçant une mise supplémentaire égale à sa mise initiale. Par

exemple, si vous avez misé 10€ et que vous recevez deux 8, pour 10€ de plus, vous pouvez diviser votre
main en deux mains séparées, chacune avec un 8. Il n’y a pas de split dans un tableau de blackjack.
Rester : Se tenir ou rester, c’est conserver sa main et ne plus demander de cartes supplémentaires.

Stratégie de base du Blackjack. Pour perfectionner votre jeu de blackjack et minimiser complètement
l’avantage de la maison, il y a pas mal de choses à retenir. Cependant, si vous pouvez juste mémoriser
les règles de base de la stratégie du blackjack, vous serez alors bien en avance sur un joueur débutant.

Suivre ces règles ne vous fera pas gagner à tous les coups, mais ce sera plus régulier. Tableau de
base du blackjack. Comme vous le voyez plus haut, le tableau blackjack décrient la stratégie de base. Ils

vous indiquent ce que vous devez faire compte tenu de la valeur de votre main (colonne de gauche) et
de la carte que le croupier vous montre (colonne du haut). Règles supplémentaires. En plus du tableau

blackjack ci-dessus, voici quelques règles supplémentaires à retenir : Abandonnez si vous avez un 16 et
que le croupier affiche un 10. Si ce n’est pas possible, alors il faut tirer. Si la stratégie dit de doubler

mais que vous n’êtes pas autorisé, alors tirer. Ne prenez jamais d’assurance Ne prenez jamais d’argent
même lorsque vous avez un blackjack. Si vous avez un blackjack et que le croupier montre un as, on

vous offrira un paiement égal au cas où le croupier aurait un blackjack. Par exemple, si vous misez 10€,
si vous prenez l’argent, vous gagnerez 10€ au lieu de 15€ pour un gain de 3:2. Si vous refusez l’argent

et que le croupier a un blackjack, vous récupérerez simplement votre mise initiale. Comment apprendre
ces stratégies de blackjack. Vous pouvez être submergé par la quantité d’informations que vous devez

vous rappeler pour perfectionner votre jeu de blackjack. Commencez par apprendre la stratégie de
base ! N’oubliez pas que vous allez gagner beaucoup plus de main, juste avec la stratégie de base, et
que les quelques erreurs que vous pourriez commettre ne vous coûteront pas grand-chose. Certains

casinos vous permettent de vous référer au tableau du blackjack pendant que vous jouez, vous pouvez
donc aussi les imprimer et vous y référer pendant que vous jouez. Mais les autres joueurs risquent de

vous ennuyer si vous prenez un peu trop de temps. N’oubliez pas, vous ne pouvez pas être gagnant sur
le long terme avec le blackjack (comme n’importe quel jeu de casino), il faut se fixer des limites à ne pas

dépasser. Le tableau blackjack vous permet de gagner (mathématiquement) plus de main, mais vous
ne serez pas gagnant à 100% ! 
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