
Cours numéro 22 

Stratégie en Tournoi 
 
 
Introduction : 
 
Qui n’a jamais connu cette situation ? Vous êtes dans un tournoi, les blinds 
augmentent, augmentent, mais vous ne voyez pas une main correcte. En joueur sérieux 
que vous êtes, vous respectez une sélection de mains stricte. Mais pas très chanceux, 
vous n’avez pas vu un flop depuis bien longtemps. Y’a-t-il une solution pour remédier 
à cela ? 
 
Oui, il y en a. Si vous êtes attentif à la table, et pas seulement à vos cartes, vous 
pourrez trouvez des situations pour gagner quelques jetons en plus avant même que le 
flop ne soit distribué. Pas grand chose certes, mais si vous répétez l’opération plusieurs 
fois, ce petit quelque chose pourrait bien devenir un capital intéressant. 
 
Trois techniques peuvent vous permettre de grappiller ces quelques jetons 
indispensables dans les tournois. Le vol de blinds, le resteal, et le squeeze. Cela paraît 
flou, n’est-ce pas ? Je rentre maintenant dans les détails. 
 
Le vol de blinds : 
 
C’est la technique la plus connue des joueurs de poker, utilisée et réutilisée. Tous les 
grands joueurs vous diront que le vol de blinds est une étape indispensable pour réussir 
quelque chose en tournoi, mis à part avoir une chance insolente et gagner de multiples 
gros pots. 
 
En quoi cela consiste ? C’est très simple. Vous êtes au bouton ou au Cut-off (position 
située avant le bouton), et personne n’a mis, pour le moment, le moindre jeton dans le 
pot avant vous. Les seuls à avoir mis des jetons dans le pot, ce sont les blinds, qui vont 
parler après vous. Et rien ne dit que ces blinds ont une belle main. 
 
Dès lors, à vous de jouer. Relancez fort, comme si vous aviez un gros jeu. 
Logiquement, si les blinds ont un jeu faible, elles se coucheront et vous ramasserez 
donc quelques jetons. 
 
Le resteal : 
 
Steal = vol. Le resteal est donc une sorte de contre-attaque face au vol de blinds. Nous 
venons de le voir précédemment, le vol de blinds est une pratique très connue. 
Tellement connue que les joueurs lâchent de moins en moins facilement leurs blinds. 
 
Prenons un exemple. A chaque tour de table, le bouton relance pour vous voler les 
blinds. Forcément, l’impatience commence à vous gagner. Assez de voir vos jetons 
partir chez la même personne, et surtout impossible que ce voleur ait une main correcte 
à chaque tour. 
 
 



Dès lors, il faut trouver une parade. Le resteal consiste donc, quand vous pensez qu’un 
joueur est en train de voler vos blinds, à le surrelancer. 
 
Exemple : Vous êtes de SB (Small Blind) et les blinds sont de 50/100. Le bouton 
relance à 300. Vous pensez à un vol. Dès lors, une relance à 900 devrait être suffisante 
pour l’obliger à se coucher. 
 
En plus de ramasser une belle quantité de jetons, vous gagnerez également le respect 
de votre voleur. Au prochain tour, il y réfléchira sûrement à deux fois. 
 
Le squeeze 
 
Progressons encore d’un cran dans l’échelle du vice. Le squeeze est de loin le moove le 
plus risqué des trois, puisque vous n’allez pas tenter de voler un ou deux joueurs, mais 
plusieurs, voire même toute la table. 
 
Le squeeze se fait dans des conditions particulières. Déjà, il faut avoir la main pour. 
Une paire, petite ou moyenne, un A-x, des figures ou des connecteurs sont des mains 
appropriées pour un squeeze. 
 
Ensuite, il faut la position. Le squeeze ne se fait pas en position moyenne ou 
intermédiaire. Il se fait soit au Cut-off (et encore…), soit au bouton, soit aux blinds. 
 
Maintenant, le principe même du squeeze. La parole vous arrive. Pas un seul joueur 
qui vous précède n’a relancé. En revanche, il y a beaucoup de limpeurs (qui ont juste 
payé la BB). Que pouvez-vous en déduire ? Qu’il y a de fortes chances que pas un des 
ces joueurs n’ait une main très forte. Qu’en tout état de cause, il est fort peut probable 
qu’un de ces joueurs ne suive une très forte relance. 
 
C’est donc le moment pour vous de prendre votre courage à deux mains, et de vous 
jeter à l’eau. Le jeu est donc de relancer fort. Pas la relance standard de 3BB, car vous 
serez sûrs de trouver des payeurs. 10BB est un minimum, vous pourrez même aller 
jusqu’à votre tapis. 
 
C’est un moove risqué, mais payant. Si cela fonctionne, vous allez ramasser un pot qui 
pourrait correspondre au moins à 5-6 Big Blinds. 
 

Jouer les tournois MTT (Tournois Multi Tables) 
  
 
Présentation : 
 
Un MTT – MultiTable Tournament – est un tournoi qui commence à une heure fixée 
au préalable quel que soit le nombre de joueurs inscrits. Cependant, un minima est 
requis mais il est presque toujours atteint. La plupart du temps, vous êtes confrontés à 
un millier de participants : plus le buy-in est faible, plus le nombre de joueurs 
augmente. 
 
Très populaire sur Internet, un MTT se termine lorsqu’une personne a remporté tous 
les jetons du tournoi. Sa côte attractive s’explique notamment par le gain potentiel, 
nettement supérieur aux cashgames et aux sit’n go : avec un faible prix d’entrée, le 

 



vainqueur peut multiplier sa mise jusqu’à 200 voire 300 fois. 
 
Les différences avec le Cashgame : 
 
Un MultiTable Tournament diffère d’un cashgame en trois points :  
 
- La mise de départ est fixée dès le début sans avoir la possibilité de la recharger en 
cours de jeu. La perte du tapis signifie l’élimination du tournoi. 
 
- La participation à un MTT suppose un investissement total et ininterrompu de sa 
personne : il faut se préparer à 4-5 heures de jeu. 
 
- Contrairement aux cashgames où les blinds sont fixes, les mises forcées augmentent 
au fil du tournoi, à l’image de votre tapis. 
 
Dans un tournoi où le rapport entre votre tapis et les blinds évolue régulièrement, le 
pouvoir d’adapter son jeu en fonction des moments du tournoi est une des clés de la 
réussite. 
 
Les phases du MTT : 
 
Savant mélange de phases d’attaque et de phases d’attente, les stratégies à adopter ne 
sont pas les mêmes que vous soyez au début, au milieu, ou à la fin du MTT : 
 
La phase initiale 
 
La phase initiale souligne l’écart entre les petites blinds requises et la taille 
conséquente et encore homogène, des tapis en jeu. A ce stade du tournoi, le MTT 
s’apparente au jeu en cashgame et en sit’n go. En raison de la faiblesse des mises 
forcées, vous pouvez être enclin à jouer plus de mains et au final perdre de gros pot. 
 
Il convient de jouer tight lors de cette phase et d’éviter autant que possible, tous les 
choix difficiles : un tournoi ne se joue jamais à la phase initiale. 
 
La phase intermédiaire / Phase tardive 
 
Les mises forcées augmentent comme le tapis moyen, faisant sentir sensiblement la 
différence entre les short-stack et les chipleaders. Si vous comptez parmi les plus petits 
tapis, vous devez jouer tight et surtout éviter les confrontations avec les « patrons » de 
la table. 
 
Dans la phase tardive, vous devez appliquer en règle générale la stratégie du Push or 
Fold. En d’autres termes, si vous décidez de jouer une main, vous ne suivez plus, vous 
allez directement au all-in. 
 
Bubble 
 
La bulle est une phase capitale du tournoi : elle précède les places payées. La tension 
généralement se fait bien ressentir : vous ne voudriez pas sortir avant, hein ? Vous 
allez être confronté à des décisions difficiles.  



Si vous êtes short-stack, évitez de « gambler » en jouant des mains trop audacieuses. 
 
In The Money 
 
Vous pourriez penser qu’il est temps de souffler mais au contraire, la tension augmente 
encore, puisque vous êtes désormais à la portée de la table finale. Un élément 
satisfaisant néanmoins : vous venez de multiplier par 1,5 à 3 fois votre buy-in.  
 
Certains petits tapis vont devenir agressif désirant jouer quitte ou double. La clé est de 
savoir attendre les bonnes mains et de les jouer de manière très agressive pour qu’elles 
deviennent très rentables. 
 
Table Finale 
 
Les gains sont enfin intéressants mais ce sont les trois premières places qui payent le 
plus. Observez vos adversaires afin de ne pas défier le chipleader trop tôt et trop 
désireux de faire sortir les plus petits tapis à son profit.  
 
Les qualités requises dans un MTT : 
 
Comme souvent au poker, la place de l’observation est primordiale. Notez le timing 
tell ainsi que toutes les petites informations que vos adversaires distilleront aussi bien 
dans leur pratique du jeu que dans le chat. 
 
L’adaptabilité est également, un atout indéniable dans un MTT : comme vous avez pu 
le voir avec les différentes phases mentionnées ci-dessus, pouvoir varier son jeu en 
fonction des joueurs de votre table est le gage d’arriver loin dans le tournoi. 
 
Enfin, il faudra savamment doser l’audace et l’agressivité avec la patience et le 
contrôle pour s’assurer peut-être une place payée ! 
 
Conseils dans un MTT : 
 
Même si aucune stratégie valable n’est prédéfinie, voici quelques conseils pour 
s’assurer d’une bonne tenue générale dans un MTT : 
 
Avant la partie 
 
  - Evaluez le ratio gain / effort pour déterminer votre participation au tournoi 
 
- Assurez vous d’avoir le temps de le faire (plage de 4 à 5 heures) 
 
- Soyez averti que vous avez peu de chances de gagner de l’argent car beaucoup de 
variables rentrent en jeu dans un MTT. Cependant, comme à la loterie, vous avez 
quelques chances… 
 
Au début du tournoi 
 
- La position sur la table et la force des mains sont les deux facteurs importants à 
considérer. 



 
Au milieu du tournoi 
 
- Faites le point de vos observations sur vos adversaires et résistez face à la frénésie de 
vie et de mort – classique à une heure de jeu. 
 
- Quand vous changez de table, évaluez la nouvelle situation en notant la taille de 
chaque tapis, la place du bouton et des mises forcées. 
 
A la Fin de tournoi 
 
- La gestion du tapis devient primordiale alors que tout le monde fait all-in. A ce stade 
du jeu, les cartes hautes gagnent de la valeur face aux connecteurs assortis. 
 
- Si vous avez un petit tapis, choisissez bien vos mains. 
 
A l’issue du tournoi, sachez apprécier vos gains et votre performance. 
  

 

 Jouer les tournois Sit and Go (SNG) 
  
 
Présentation : 
 
Un Sit’n Go (SNG) est un tournoi où le nombre de joueurs est défini à l’avance : une fois le 
chiffre atteint, il peut commencer. Pouvant rassembler de 2 à 180 joueurs, chacun d’entre eux 
possède le même nombre de jetons au départ – généralement égal à 50 à 60 fois la big blind 
du premier niveau. 
 
Les tournois de SNG permettent en général d’affiner son jeu au poker et constituent un vrai 
terrain d’apprentissage. En surveillant la structure du tournoi, le montant du buy-in et la 
proportion des joueurs payés, vous pouvez vous assurer généralement la montée régulière de 
votre bankroll en limitant les risques encourus au minimum. 
 
Les places payées représentent dans un tournoi SNG environ le tiers des participants même si 
certaines formes de tournoi n’en envisagent pas autant. Le « Winner Takers All » ne prévoit 
pas par exemple, de partage des gains : la totalité revient au vainqueur. Par contre, « le 
Double up or Nothing » est une forme de tournoi SNG qui récompense la moitié des 
participants et permet de doubler la mise de départ quelle que soit la place obtenue. 
 
Les différentes formes de SNG : 
 
Il existe trois formes majeures dans un tournoi en Sit and Go : la forme standard, la forme 
turbo ou la forme super turbo. Comme ses noms l’indiquent, le tournoi gagne en rapidité. 
Même si le déroulement du tournoi reste le même, les stratégies évoluent, elles, en fonction 
de la forme adoptée. 
 
Standard Sit N Go 
 
Dans la forme standard, le jeu est décrit comme ci-dessus. Les configurations possibles de 
cette forme de tournoi sont :  
 



- 9 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque 
tapis, avec 6 minutes par niveau et les 3 premières places payées 
 
- 6 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque 
tapis, avec 6 minutes par niveau et les 2 premières places payées  
 
- Heads up, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque tapis, avec 6 
minutes par niveau et seule la première place est payée 
 
Turbo Sit N Go 
 
Les SNG Turbo sont généralement plus rapides que la formule standard. Ainsi, si les blinds 
augmentent en règle générale toutes les 10 minutes sur un cadre normal, elles changeront ici 
toutes les 5 minutes. L’intérêt des joueurs – les petits comme les grands - est ici de gagner de 
l’argent dans un minimum de temps et ainsi, améliorer son ROI. Les configurations possibles 
de cette forme de tournoi sont :  
 
- 9 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque 
tapis, avec 3 minutes par niveau et les 3 premières places payées 
 
- 6 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque 
tapis, avec 3 minutes par niveau et les 2 premières places payées  
 
- Heads up, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 1500 jetons dans chaque tapis, avec 3 
minutes par niveau et seule la première place est payée 
 
Super Turbo Sit N Go 
 
Les tournois Sit n’ Go dits Super Turbo - FullTilt – ou encore les tournois Hyper Turbo -
PokerStars - sont des structures de jeu très rapides avec un tapis de départ d'à peine 10 big 
blinds. Les configurations possibles de cette forme de tournoi sont :  
 
- 9 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 300 jetons dans chaque tapis, 
avec 3 minutes par niveau et les 3 premières places payées 
 
- 6 joueurs à la table, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 300 jetons dans chaque tapis, 
avec 3 minutes par niveau et les 2 premières places payées  
 
- Heads up, avec par exemple des blinds à 15/30 donc 300 jetons dans chaque tapis, avec 3 
minutes par niveau et seule la première place est payée Très technique, ses tournois se 
révèlent très intéressants pour travailler ses fins de parties et la stratégie de « push or fold ».  
 
Les phases du SNG : 
 
Quelle que soit la forme adoptée, les phases d’un tournoi Sit’n Go restent les mêmes : 
 
Au début du tournoi 
 
 
 



Le rapport entre les mises forcées et le nombre de jetons n’est pas très élevé, le nombre de 
joueurs par coup est souvent par conséquent important et provoque des éliminations rapides. 
Cette première phase doit donc vous servir à observer le comportement de vos adversaires. 
Sélectionnez vos mains de départ, jouez tight. L’important est de faire payer très cher vos 
bonnes mains : n’hésitez pas à fortement relancer avant le flop quitte à sur relancer pour 
éviter les désagréments éventuels du postflop. 
 
Au milieu du tournoi 
 
Au milieu du tournoi, il est primordial d’avoir su conserver au moins les deux tiers de son 
tapis. Ayant observé le jeu de vos adversaires durant la première phase, il s’agit maintenant 
de les mettre à profit, en volant par exemple les joueurs tight : peureux, il faudra relancer ces 
joueurs – même avec une main moyenne - lorsqu’ils paieront les blinds. Il s’agira également 
de piéger les joueurs agressifs en sachant attendre les bonnes mains et les laisser faire leur 
jeu à ce moment là : ils croiront ainsi qu’il vous bluffe le plus longtemps possible. 
 
La clé à ce stade du tournoi est de ne pas avoir peur de jouer : une attitude trop attentiste ne 
vous fera pas arriver avec un tapis suffisant à la table finale pour vous battre. Il faut donc 
libérer votre jeu et jouer davantage de mains. 
 
A la fin du tournoi 
 
Il reste trois joueurs. Si vous êtes short-stack, profitez d’une main honorable pour faire un all-
in car si vous attendez trop, vous finirez par ne représenter plus aucune menace à la table. Si 
vous possédez un bon tapis, visez discrètement l’élimination du plus petit tapis pour pouvoir 
récupérer sans trop de risques son tapis. 
 
Conseils dans un SNG : 
 
1- Ne pas "gambler" trop tôt 
 
Même si vous avez une belle paire de 10, si un joueur tight va « all-in », vous pouvez 
facilement lire qu’il a une bonne main comme « As-Roi ». Normalement, vous avez 
l’avantage mais cela ne se joue qu’à 57% contre 43% : une statistique qui vous aidera à 
prendre conscience que le risque est trop grand à ce stade du jeu. 
 
2- Si vous avez la position, allez voir le plus grand nombre de flop si personne ne relance… 
 
3- Jouer agressif pendant le "milieu" du tournoi 
 
Plus le tournoi avance, plus les joueurs resserrent leur jeu : il est alors temps de jouer 
agressivement pour grossir votre tapis. Si vous optez pour cette stratégie trop tôt, vos 
adversaires remarqueront votre agressivité et payeront certaines relances et si vous attendez 
trop pour l’appliquer, les mises forcées seront trop élevées par rapport au tapis pour permettre 
aux joueurs de rester en jeu serré. 
 

 


