
Le Dice Poker
Le but du jeu
Le Dice poker se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes. Les joueurs s’affrontent les uns contre les autres. Le but du jeu est de
former, à partir de deux cartes faces cachées et cinq cartes faces ouvertes, la meilleure combinaison possible en cinq cartes.
Déroulement du jeu
Avant que les cartes ne soient distribuées, deux joueurs doivent s'acquitter d'une mise obligatoire, ou blind. On distingue la small 
blind, qui est la plus petite des deux mises obligatoires, et la big blind qui correspond au double de la small blind.
 Les joueurs qui doivent payer les blinds correspondent systématiquement aux joueurs se trouvant à gauche du bouton.
Étant donné que la position du bouton à la table tourne dans le sens des aiguilles d’une montre à chaque nouveau tour de jeu, les 
joueurs concernés changent à chaque fois. 
La particularité du Dice Poker réside dans le fait que le joueur assis à la position où se trouve le bouton à 
également la possibilité de placer une mise avant d’avoir reçu ses cartes.
Le montant de cette option est limité, avec un minimum de deux fois et un maximum de cinq fois la big blind.
L'option du Dice Poker permet d'augmenter artificiellement les blinds. En étant au bouton et en dernier de parole, le joueur qui 
effectue cette option s’offrira de nombreux avantages positionnels.
Une fois que les blinds ont été payées et que l’option Dice Poker a été acceptée ou refusée, chaque joueur se voit distribuer deux 
cartes et le premier tour d’enchères peut alors commencer.
Le jeu se déroule toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. Un joueur prend sa décision et c'est ensuite au joueur situé 
directement à sa gauche de parler.
Au cours du premier tour d’enchères, c’est le joueur situé à gauche du big blind qui commence à parler. À partir du second tour 
d’enchères, c'est le joueur situé à gauche du bouton qui parle en premier.
Si le joueur placé au bouton a pris l’option Dice Poker, ce sont les joueurs placés en small blind puis en big blind qui parleront en 
premier au pré-flop. 
Une fois que tout le monde a parlé, les mises réalisées sont rassemblées au centre de la table. C’est ce qu'on appelle le pot. 
Une fois le premier tour d'enchères terminé, le croupier distribue trois cartes faces visibles au centre de la table, c'est ce qu'on 
appelle le flop.  Elles n’appartiennent à aucun joueur en particulier et tout le monde peut les utiliser pour former une main de poker
de cinq cartes, en combinaison avec ses deux cartes privatives. 
Commence alors le second tour d’enchères, au cours duquel le joueur, encore dans la partie, peut miser des jetons 
supplémentaires. Une fois le tour d'enchères terminé, toutes les mises sont à nouveau collectées et ajoutées au pot.
Une fois toutes les mises au centre de la table, on passe au tour suivant : le turn.
Une quatrième carte commune est distribuée face visible sur la table.
Cette carte peut, elle aussi, être combinée avec les autres cartes pour former une main de poker. Les joueurs encore dans le coup 
participent ensuite au troisième tour d’enchères. Une fois ce tour terminé, toutes les mises sont à nouveau collectées et ajoutées 
au pot. On distribue alors la carte de la river.
La river est la cinquième et dernière carte distribuée. Comme pour les autres cartes communes, chaque joueur encore en course 
peut la combiner avec ses deux cartes privatives pour former sa main.
Le quatrième tour d’enchères qui s'en suit permet de miser une dernière fois. Une fois le tour terminé, les joueurs encore dans le 
coup montrent leurs cartes. C'est ce qu'on appelle l'abattage.
Une fois à l’abattage, tous les joueurs encore en course montrent leurs cartes afin de déterminer celui qui possède la meilleure 
main et remporte donc le pot. 

La cagnotte Dice Poker
A chaque ouverture d’une table de Dice Poker, un prélèvement de quatre euros (4€)  sera effectué sur la première main.
Ces quatre euros seront versés à la cagnotte Dice Poker  et seront cumulés de jour en jour.
Si durant une partie de Dice Poker un joueur fait un carré de 10 ou un carré supérieur avec une paire dans sa main et que sa 
main est gagnante, un dé sera brassé.
La face prise en compte pour la lecture de la valeur du dé est celle qui se situe sur le dessus lorsqu'il s'arrête.
Ce dé aura deux faces portant le numéro 1, deux faces portant le numéro 2 et deux faces portant le numéro 3.
- Si le dé s’arrête sur 1, le joueur gagnera 10% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 2, le joueur gagnera 20% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 3, le joueur gagnera 30% de la cagnotte.
Si le joueur fait une Quinte Flush avec deux cartes de sa main dans la combinaison et que sa main est gagnante, un dé sera 
actionné.
Ce dé aura deux faces avec le numéro 4, deux faces avec le numéro 5 et deux faces avec le numéro 6.
- Si le dé s’arrête sur 4,  le joueur gagnera 40% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 5,  le joueur gagnera 50% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 6,  le joueur gagnera 60% de la cagnotte.
Si un joueur fait une Quinte Flush Royal avec les deux cartes de sa main dans la combinaison et que sa main est gagnante, un 
dé sera actionné.
Ce dé aura deux faces avec le numéro 7, deux faces avec le numéro 8 et deux faces avec le numéro 9.
- Si le dé s’arrête sur 7,  le joueur gagnera 70% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 8,  le joueur gagnera 80% de la cagnotte.
- Si le dé s’arrête sur 9,  le joueur gagnera 90% de la cagnotte.
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