
Cours numéro 12 

Gérer sa bankroll au poker 
  
Introduction : 
 
Tous les grands joueurs vous le diront, gérer son argent est quelque chose de 
fondamental dans le poker. Le budget qu'un joueur alloue au poker porte un nom, cela 
s'appelle une bankroll. La gestion de bankroll, vous en entendrez parler durant toute 
votre vie de joueur de poker, que vous soyez au bas de l'échelle mais aussi au plus 
haut. 
 
Chris « Jesus » Ferguson, vainqueur du Main Event des World Series Of Poker 2000, 
et l'un des meilleurs joueurs de poker au monde, a réussi en 16 mois l'incroyable défi 
de partir de 0$ pour arriver à 10000$ de bankroll. Son secret, partir des freerolls pour 
se constituer un petit capital, puis une gestion de bankroll particulièrement stricte qu'il 
a respecté avec minutie.  
« Souvenez-vous que lorsque vous jouez au-dessus de vos moyens, vous prenez 
d'énormes risques. En ayant une attitude intelligente vous survivrez à n'importe quel 
bad beat ou mauvaise passe » a-t-il dit. Le résultat, vous le voyez, parle de lui-même. 
 
Gérer son argent : 
 
Voici donc les quelques recommandations que je peux vous apporter pour gérer au 
mieux votre bankroll: 
 
-Un buy-in d'un SnG ne doit représenter que 3% de votre bankroll. Autrement dit, pour 
jouer des SnG à 5$, vous devez avoir au moins 150$ de bankroll 
 
-Un buy-in d'un MTT ne doit représenter que 1% de votre bankroll. Autrement dit, 
pour jouer des MTT à 1$, vous devez avoir au moins 100$ de bankroll 
 
-Une cave maximum dans une table de Cash Game doit représenter 5% de votre 
bankroll. Autrement dit, pour déposer 5$ à une table de Cash Game, vous devez avoir 
une bankroll de 100$. 
 
Respecter cette gestion de bankroll ne vous garantit pas, là encore, que vous gagnerez 
des dollars à foison (seul votre talent de joueur peut décider de cela). En revanche, elle 
vous permettra d'encaisser sans trop que cela soit désagréable les mauvais coups qui 
arrivent toujours, malheureusement, à un moment ou à un autre. 
 
Vous pourrez peut être, en vous renseignant via d'autres supports, trouver des chiffres 
différents concernant cette gestion de bankroll. J'estime que ceux que vous trouvez ci-
dessus sont ceux d'une gestion prudente (certains seront plus audacieux), notamment 
en tournoi. Si vous êtes débutants, prudent, il vaut mieux justement l'être. 
 
Cependant, je le répète, cette gestion est in-con-tour-nable. Le poker doit un rester un 
jeu, et pas un fléau pour votre budget. Voilà, les recommandations sont faites. Foncez 
désormais sur les tables, en espérant que vous futures parties soient fructueuses. 
  

 


