Aperçu
Les joueurs jouent contre la maison dans le jeu de poker à trois cartes Three Card Poker®.
Les joueurs font une mise initiale. Le joueur et la maison reçoivent chacun trois cartes. Le joueur
peut donc choisir de relancer avec une mise de 1x la mise initiale ou d’abandonner. L'objectif du
joueur est d'obtenir une main de trois cartes supérieure à celle de la maison.
Il y a deux mises secondaires facultatives. La mise Paire ou plus est basée sur la main initiale
de trois cartes du joueur, et paie avec une paire ou mieux. La mise secondaire Boni 6 cartes est
basée sur la meilleure main de cinq cartes formée en combinant la main du joueur et celle de la
maison, et paie avec un brelan ou mieux.
Comment jouer
1. Le jeu utilise un paquet de 52 cartes qui est brassé à la fin de chaque main.
2. Le joueur doit faire une mise initiale afin de commencer le jeu.
3. Le joueur et la maison reçoivent chacun trois cartes. Les cartes de la maison sont
distribuées face cachée.
4. Le joueur doit faire un choix :
a. Abandonner (renoncer à sa mise initiale) et par conséquent la main est terminée;
ou
b. Relancer à une mise équivalant à 1x la mise initiale. Les cartes de la maison
sont alors dévoilées.
5. Si la maison a moins qu'une dame comme carte haute, la mise de relance est à égalité
(vous la récupérez) et la mise initiale paie 1:1.
6. Si la maison a une dame comme carte haute ou mieux, sa main est comparée à celle du
joueur selon le classement suivant :
a. Si la maison a une meilleure main, la mise de relance et la mise initiale sont
perdues.
b. Si le joueur a une meilleure main, la mise de relance et la mise initiale sont
payées 1:1.
c. Si les mains sont à égalité, la mise de relance et la mise initiale sont aussi à
égalité (vous les récupérez).
7. Le joueur reçoit le Boni de la mise initiale s'il relance et obtient une quinte, un brelan ou
une séquence, quelle que soit la main de la maison. Les joueurs sont payés selon la
table de paiement du Boni de la mise initiale affichée dans le jeu.
8. La mise secondaire Paire ou plus facultative est basée sur la main de trois cartes de
départ du joueur uniquement. La mise est payée même si le joueur abandonne. Les
joueurs sont payés selon la table de paiement Paire ou plus affichée dans le jeu. (Note :
pour obtenir un « mini royal », vos trois cartes doivent être un as, une dame et un roi de
même couleur [catégorie]).
9. La mise secondaire Boni 6 cartes facultative est basée sur la meilleure main de cinq
cartes formée en combinant la main du joueur et celle de la maison. La mise est payée
même si le joueur abandonne. Les joueurs sont payés selon la table de paiement du
Boni 6 cartes affichée dans le jeu.

Classement des mains
Dans Three Card Poker, les mains à trois cartes sont classées de la valeur la plus haute à la
valeur la plus basse, comme suit :


Quinte (toutes les cartes sont de valeurs séquentielles et de même couleur*)



Brelan (contient trois cartes de même valeur)



Séquence (toutes les cartes sont de valeurs séquentielles et d’au moins deux couleurs
différentes)



Couleur (toutes les cartes sont de même couleur, mais non de valeurs séquentielles)



Paire (contient deux cartes de même valeur)



Carte haute (est une main qui ne remplit pas les critères cités plus haut. La valeur de la
plus haute carte est prise en compte.)

Autres mains prises en compte dans le Boni 6 cartes :


Quinte royale (contient un as, un roi, une dame, un valet et un 10 de même couleur)



Carré (contient quatre cartes de même valeur)



Main pleine (contient trois cartes d’une même valeur et deux cartes d’une autre même
valeur)

Notez que la valeur d'une carte s’accroît d'une façon séquentielle de 2 à 10, et selon les critères
suivants :
Valet (indiqué par J)
Dame (indiqué par Q)
Roi (indiqué par K)
As (indiqué par A)
Lors de l'évaluation d'une main, seule la meilleure main du joueur est prise en compte (bien
qu'une quinte contienne à la fois une séquence et une couleur, elle est calculée seulement
comme une quinte). L'as est la carte la plus forte, sauf dans la séquence 3, 2, as. Notez que les
mises secondaires sont payées conformément à la table de paiement.
*« Couleur » = Chacune des quatre catégories du jeu de cartes (cœur, carreau, trèfle, pique).
Boutons du menu

: Voir cette fenêtre d'aide.
: Afficher et modifier les options du jeu.
: Afficher l'historique des mains du joueur.

Taux de retour théorique
Le calcul des taux de retour théoriques affichés tient compte de la stratégie optimale de
jeu pour Three Card Poker.
Three Card Poker : 96,63 %
Paire ou plus : 95,62 %
Boni 6 cartes : 89,78 %
Toute défectuosité annule jeux et paiements.
Three Card Poker est une marque appartenant à SHFL Entertainment, Inc., enregistrée aux
États-Unis et dans d'autres pays.

