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Le tableau Blackjack : votre meilleur allié stratégie. Comme dans la plupart des jeux de cartes, la

chance joue un rôle important au Blackjack. Stratégie et bon sens sont également de la partie pour
savoir quand tirer et quand rester. Découvrez le guide du Blackjack de Madness Bonus. Téléchargez
notre tableau de stratégie Blackjack à la fin de ce guide. « Le blackjack, c’est que de la chance. Vous

ne m’empêcherez pas de hit (tirer) 14 contre 6 et de stay (rester) à 12 contre 9. » Oui, le Blackjack,
comme tous les jeux de casino, comporte une grande part de chance, mais c’est aussi un jeu de cartes
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où la stratégie est de mise. Saviez-vous qu’il existe un tableau de stratégie Blackjack pour vous aider à
prendre les meilleures décisions lorsque vous jouez ? Vous vous en doutez probablement, sinon vous ne

seriez pas ici. Vous cherchez à devenir un meilleur joueur de Blackjack ? Vous êtes au bon endroit.
Madness Bonus a quelques conseils à vous donner pour vous aider à améliorer vos compétences à ce
grand classique des jeux de cartes. Bonne lecture et à bientôt sur les tables de Blackjack ! Quels sont
les meilleurs casinos en ligne où jouer au Blackjack ? Il existe beaucoup de casinos en ligne. Certains
sont vraiment excellents pour jouer au blackjack, et ce pour de multiples raisons. Cela peut être parce

qu’ils ont plus de tables de blackjack que les autres casinos, ou parce qu’ils proposent un bonus
spécifique qui s’applique aux jeux de casino en direct. Retrouvez ci-dessous une liste de casinos en

ligne où vous pouvez jouer au blackjack en ligne. wildsultan.com. Wild Sultan : profitez de 100% jusqu’à
500€ + 20 free spins. Ce casino en ligne fiable et sécurisé est excellent sur tous les points. Il vous

propose un large choix de tables de blackjack. Mais pas seulement, vous pourrez également retrouver
une ludothèque très complète avec la présence d’Evolution. Sur cette plateforme, les retraits sont traités
dans les 24 heures et vous recevez vos gains sur votre compte bancaire dans les 48 heures. S’inscrire
sur Wild Sultan. cresuscasino.com. Cresus Casino : profitez de 150% jusqu’à 300€ et 500 tours gratuits
(frees pins) Ce géant du casino en ligne propose de nombreuses tables de blackjack. C’est un casino

en ligne fiable et sécurisé d’excellente réputation. Une grande bibliothèque de jeux de table et de
machines à sous est à votre disposition, tout ça sans aucun wager. C’est pour nous l’un des meilleurs

casinos en ligne français. S’inscrire sur Cresus. tortugacasino.com. Tortuga : profitez de 120% jusqu’à 1
200€ Tortuga est un casino en ligne qui a été fondé en 2020. Ce casino vous propose une ludothèque
très fournie et variée avec la présence notamment, des machines à sous avec plus de 24 fournisseurs
différents ainsi que du live casino où vous retrouverez la présence de la roulette, du poker, mais encore
du blackjack. Profitez et partez à la conquête de l’excellent bonus de bienvenue de Tortuga. S’inscrire
sur Tortuga. cabarino.com. Cabarino : profitez de 100% jusqu’à 1500€ et 150 tours gratuits. Cabarino
est un casino en ligne fiable et sécurisé qui a ouvert ses portes en début d’année 2022. Celui-ci vous

propose de nombreuses tables de live casino afin de jouer au blackjack. Vous aurez à votre disposition
pas moins de 150 jeux de casino en direct ainsi qu’une bibliothèque de machines à sous très

conséquente. Bénéficiez de son excellente offre de bienvenue et lancez-vous ! S’inscrire sur Cabarino.
casinozer.com. Casinozer : profitez de 100% jusqu’à 500€ + 23 tours gratuits. Casinozer est un casino

en ligne fiable et sécurisé au design futuriste. Bien qu’il soit encore récent, celui-ci propose de
nombreux jeux, notamment de nombreuses tables de blackjack sont à votre disposition. Sur cette

plateforme, vous avez également la possibilité de réaliser des paris sportifs et e-sportifs. S’inscrire sur
Casinozer. rubyvegas.com. Ruby Vegas : 100 jusqu’à 250€ + 50 tours gratuits offerts. Ruby Vegas a

ouvert ses portes en avril 2022. Celui-ci vous permet en plus des machines à sous et du live casino de
retrouver différentes tables de jeux avec notamment la présence du blackjack. C’est un casino en ligne
fiable et sécurisé, si vous respectez les règles, si vous gagnez, vous serez payé. S’inscrire sur Ruby

Vegas. Découvrez le tableau de stratégie Blackjack Madness Bonus. Nous mettons à votre disposition
un tableau de stratégie de base du Blackjack, pour vous aider à vaincre la Banque. Ajoutez-le à vos

favoris et utilisez-le pendant votre prochaine session. Bonne chance ! Stratégie Blackjack : 5 conseils
pour devenir un meilleur joueur. Astuce #1 : Apprenez la stratégie de base du Blackjack. Nous y

reviendrons plus tard, mais vous devez savoir qu’il existe une stratégie de base au Blackjack. Elle vous
permet de savoir quand tirer et quand rester, en fonction de votre main et de celle du croupier.

Entraînez-vous à jouer avec cette stratégie et votre connaissance du Blackjack et de ses rouages n’en
sera que meilleure. Vous n’avez pas une bonne mémoire ? Ne vous inquiétez pas, il existe un tableau
qui résume la stratégie de base du Blackjack. Gardez-le à portée de main quand vous jouez, et vous

saurez exactement quoi faire dans chaque situation. Rendez-vous à la fin de ce guide pour trouver notre
tableau de stratégie Blackjack. Astuce #2 : Gérez votre bankroll et adaptez vos mises. C’est un des

conseils les plus importants pour les joueurs de Blackjack. Si vous voulez que votre session dure un peu,
vous devez adapter vos mises à votre solde. En misant trop haut, vous risquez de voir votre solde (et

votre bankroll) s’envoler en fumée si vous enchaînez plusieurs mains malchanceuses. Quand vous
commencez votre session avec un solde de 100€, nous vous conseillons de miser 5€ par tour, sans

sidebets. Dès que votre solde augmente suffisamment, augmentez vos mises et jouez les sidebets si
vous en avez envie. Bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir de jouer de manière agressive et de miser

un gros pourcentage de votre solde pour essayer de le booster. Mais sachez que votre session pourrait
se terminer très rapidement. Astuce #3 : Ignorez les décisions des autres joueurs. Le Blackjack en ligne

se joue sur des tables de 6 joueurs. Si certains de ces joueurs connaissent la stratégie de base,



beaucoup jouent à l’instinct. Si vous suivez votre tableau de stratégie Blackjack à la lettre, vous pourriez
être irrité par certaines décisions prises à votre table. Ne prêtez pas trop d’attention aux décisions des

autres joueurs. Concentrez-vous plutôt sur votre jeu et ignorez-les. Si ces décisions vous dérangent
vraiment trop, sachez qu’il existe des tables de blackjack VIP où vous pouvez jouer en 1 contre 1 contre
le croupier. Malheureusement, ces tables ne sont accessibles qu’aux joueurs qui disposent d’un solde
assez important sur le casino. Astuce #4 : Ne jouez pas sur les tables “free bet Blackjack” En plus des
tables classiques, Evolution Gaming propose également des tables de “free bet Blackjack”. Sur ces

tables, tous les joueurs jouent la même main unique contre le croupier. Chaque décision (hit, stand…)
est votée par les joueurs, et si au moins un joueur choisit de tirer, de diviser ou de doubler, une carte est

distribuée. Vous ne recevrez pas cette carte si ce n’est pas votre décision, mais elle aurait pu être la
prochaine carte du croupier si les joueurs n’avaient pas choisi de tirer. Nous n’aimons pas ces tables de

blackjack car les joueurs y prennent beaucoup de décisions incohérentes. Evitez-les le plus possible.
Les tables de blackjack classiques sont bien meilleures et moins aléatoires que ces tables où certains
joueurs tirent même à 19 et 20 (oui oui, on vous jure…). Astuce #5 : Sachez quand quitter la table. Ce
n’est jamais simple de savoir quand quitter la table de Blackjack, mais ça peut parfois sauver votre

solde et prolonger votre session. Comme avec les machines à sous, fixez-vous des limites quand vous
jouez au Blackjack. Qu’il s’agisse d’une limite haute ou basse, elle vous permet d’avoir un objectif et de
vous arrêter dès que vous l’aurez atteint, en positif comme en négatif. Alors qu’il peut sembler logique
de quitter la table après avoir perdu plusieurs mains, la décision n’est pas toujours simple à prendre.

Vous venez de gagner plusieurs main et la chance commence à tourner en votre défaveur ? Il est peut-
être temps de quitter la table et de changer de jeu. Il vaut mieux partir maintenant que de perdre tout

votre bénéfice. Blackjack : quand tirer et quand rester ? Voici quelques conseils, tirés de notre tableau
de stratégie blackjack, pour vous aider à prendre de meilleures décisions lors de vos parties : Si le

croupier a un 7 ou plus, tirez toujours jusqu’à atteindre 17 au moins. Tirez toujours vos 12 contre un 12
ou un 13. Divisez toujours vos AS et vos 8, peu importe la carte du croupier. Prenez l’assurance

seulement si vous avec un Blackjack. Sinon ça ne vaut pas le coup. Ne divisez JAMAIS vos 10. C’est la
règle d’or du Blackjack (car trop risqué). Doublez toujours vos 11, sauf contre un AS du croupier.

N’hésitez pas à consulter notre tableau de stratégie Blackjack ci-dessous. Il vous aidera dans vos prises
de décisions. 
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