
Exemples et explications sur la fréquence 

de C-bet «GTO» (article de juin 2020)

Le but de cet article est d'améliorer votre compréhension de la façon dont les ranges 

interagissent les unes avec les autres au flop, et comment cette interaction affecte votre 

stratégie de C-bet. 
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Chacun des 10 scénarios de main suivants commence de la même manière: vous 

relancez (2,5 bb), votre adversaire en big blind call, puis il check sur le flop. 

Voici les ranges preflop supposées pour vous et votre adversaire. Ces ranges ont été 

utilisées pour générer les solutions de solveur pour chaque main:

Button Raising Range (utilisée dans les mains 1, 2, 8, 9 et 10): 

  

  

Jaune = Raise / Gris = Fold

Big Blind Call vs Button Range (utilisée dans les mains 1, 2, 8, 9 et 10):

                         

Jaune =Raise / Gris = Not in calling range
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Cutoff Raising Range (utilisée dans les mains 3, 4 et 5):

Jaune = Raise / Gris = Fold

Big Blind Call vs Cutoff Range (utilisée dans les mains 3, 4 et 5): 

Jaune =Raise / Gris = Not in calling range
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Middle Position Raising Range (utilisée dans les mains 6 et 7):

Jaune = Raise / Gris = Fold

Big Blind Call vs Middle Position Range (utilisée dans les mains 6 et 7): 

Jaune =Raise / Gris = Not in calling range
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Main # 1

Hero open raise 2,5x au bouton, la Big Blind call.
Le flop vient Q♠ Q♦ 7♠.

Hero devrait avoir une fréquence de C-bet > 70% - Exactement (92%) 

Hero a un grand avantage de range (~ 56%) sur ce board en raison d'une concentration plus 
élevée de trips et de mains faites. Pour cette raison, Hero devrait mettre en place une 
stratégie de C-bet très élevée.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 1>

Main # 2

Hero open raise 2,5x au bouton, la Big Blind call.
Le flop vient A♦ 8♦ 4♣.

Hero devrait avoir une fréquence de C-bet <65% - Exactement (54%) 

Même si Hero a un large avantage en termes de range (~ 55%), il n'est pas nécessaire de 
miser pour protection car les meilleures paires de Hero ne sont pas vulnérables car elles 
ne peuvent jamais devenir des secondes paires, ainsi Hero peut check-back dans ce spot 
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et permettre à l'adversaire de commettre une erreur en over-bluffant étant donné que sa 
range sera très large.
Voici la solution PioSolver pour la Main # 2>

Main # 3

Hero open raise 2,5x au Cutoff, la Big Blind call.

Le flop vient K♦ 7♦ 6♣.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet <70% - Exactement (61%):

Hero a un avantage de range décent sur ce board (~ 53%), mais la différence entre cette 
texture de board et une texture A76 est que les paires supérieures sont un peu plus 
vulnérables sur notre exemple. Pour cette raison, Hero est censé C-bet à une fréquence 
élevée sur le flop.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 3>
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Main # 4

Hero open raise 2,5x au Cutoff, la Big Blind call.
Le flop vient 8♠ 7♥ 6♦ .

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet > 50% - Exactement (63%)

Hero a un léger avantage de range sur ce board (~ 51%) qui conduirait normalement à une 
fréquence de C-bet plus basse. Mais étant donné qu'il a un pourcentage plus élevé de 
meilleures paires et mieux, qui sont vulnérables sur un tel board wet (humide), il est obligé 
de C-bet à une fréquence élevée pour value et pour protection.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 4>
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Main # 5

Hero open raise 2,5x au Cutoff, la Big Blind call.
Le flop vient A♦ K♥ Q♠.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet > 70% - Exactement (76%)

Hero a un avantage de range important ici (~ 57%) et aussi un avantage de nuts, ce qui 
signifie qu'il devrait miser à une fréquence très élevée. La différence entre ce board et un 
board comme A74 est que la Big Blind ne peut pas check-raiser de manière agressive sur 
ce board. Cela est dû à son désavantage de nuts. Pour cette raison, Hero peut en outre 
augmenter son agressivité.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 5>
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Main # 6

Hero open raise 2,5x en MP, la Big Blind call.
Le flop vient J♦ 9♠ 7♠.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet <50% - Exactement (44%)

Bien que Hero ait un avantage de range significatif (~ 54%), il lui manque dans ce spot un 
avantage de nuts, en raison du joueur hors de position ayant plus de 2 paires ou de 
meilleures combinaisons proportionnellement à sa range globale. Pour cette raison, tenter 
une stratégie de C-bet trop agressive peut se heurter à une contre-stratégie lourde très 
agressive.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 6>
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Main # 7

Hero open raise 2,5x en MP, la Big Blind call.
Le flop vient K♥ K♦ 5♣.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet > 70% - Quasiment (100%)

Hero a un très grand avantage de range (~ 59%) sur ce board en raison d'une 
concentration plus élevée de trips et de mains faites. Pour cette raison, Hero devrait mettre 
en place une stratégie de C-bet très élevée.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 7>
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Main # 8

Hero open raise 2,5x au bouton, la Big Blind call.
Le flop vient A♥ K♥ Q♣.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet > 70% - Exactement (82%)

Hero a un avantage de range important ici (~ 58%) et un avantage de nuts, ce qui signifie 
qu'il devrait C-bet à une fréquence très élevée. La différence entre ce board et un board 
comme A94 est que la Big Blind ne peut pas check-raiser de manière agressive sur ce 
board en raison de son désavantage de nuts. Pour cette raison, Hero peut en outre 
augmenter son agressivité.

La solution PioSolver pour ce spot sera ajoutée dans les prochains jours. 
(Malheureusement le rédacteur de l’article n’a jamais posté la solution et je n’ai pas 
PioSolver cependant ce spot et assez similaire à celui de la Main # 5).

Main # 9

Hero relance au bouton, la Big Blind call.

Le flop vient T♠ 7♦ 6♦ .

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet <50% - Exactement (34%)
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Bien que Hero ait un avantage de range significatif (~ 53%), il lui manque ici un avantage 
de nuts en raison du joueur hors de position ayant plus de 2 paires ou de meilleures 
combinaisons proportionnellement à sa range globale. Pour cette raison, tenter une 
stratégie de C-bet trop agressive peut se heurter à une contre-stratégie lourde très 
agressive.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 9>

Main # 10

Hero relance au bouton, la Big Blind call.
Le flop vient 7♥ 7♦ 7♣.

Hero devrait avoir une stratégie de C-bet > 70% - Exactement (100%)

Hero a un grand avantage de range (~ 57%) sur ce board en raison d'une concentration 
plus élevée de full house et de mains A-high. Pour cette raison, Hero devrait mettre en 
place une stratégie de C-bet très élevée.

Voici la solution PioSolver pour la Main # 10>
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