Les rouages du jeu

Blackjack
Amusez-vous.
Apprenez les rouages du jeu avant de commencer.
Jouer au Blackjack
Le Blackjack, aussi appelé 21, est un jeu de casino très
populaire dans lequel les joueurs comparent leurs mains de
cartes à celle du croupier. Pour gagner, vous devez obtenir
une main dont le total est supérieur à celle du croupier – mais
sans dépasser 21.
Au début de chaque partie, vous placez votre mise dans la
boîte à mise devant vous à la table. Une fois que toutes les
mises sont placées, chaque joueur reçoit deux cartes, face
visible. Le croupier reçoit une carte face découverte et la main
du croupier est complétée une fois que tous les joueurs ont
fini de tirer leurs cartes.
Le calcul de la valeur de votre main est très simple : les figures
(Roi, Reine et Valet) ont une valeur égale à 10. Les cartes
numérotées ont la valeur qu’elles affichent et les as valent 1 ou
11.
Si le total de vos deux premières cartes est égal à 21, vous
gagnez car vous avez un Blackjack qui rapporte 3 pour 2 sur
votre mise. Si le croupier a également un Blackjack, votre main
est nulle (égalité). À votre tour, vous devez choisir si vous
souhaitez prendre une carte supplémentaire (un hit), ou finir
votre tour (un stand) afin d’obtenir une main aussi proche que
possible de 21 sans dépasser 21. Si le croupier dépasse 21, tous
les joueurs qui ont 21 ou moins gagnent. Sinon le total de
points du croupier est comparé à celui de chaque joueur.
Toutes les mises gagnantes sont payées à égalité.

Mots à connaitre
Blackjack: lorsque le total des deux premières cartes
distribuées à une main est égal à 21 (soit un as et un 10 ou un
as et une figure).
Soft hand: une main qui contient un as et qui donne deux
résultats possible sans dépasser 21 (selon que la valeur de l’as
est 1 ou 11).
Hard hand: une main sans as ou une main où la valeur de l’as
est 1.
Hit ou Draw: vous voulez une ou plusieurs cartes
supplémentaires pour améliorer votre main.

Stand: vous êtes satisfait de votre main et ne voulez pas
d’autres cartes.
Double Down: doublez votre mise initiale et recevez une carte
supplémentaire.
Splitting Pairs: si vous avez deux cartes de même valeur dans
une main, vous pouvez les diviser en deux mains séparées. Si
vous divisez une main, vous devez placer une mise
supplémentaire égale à votre mise initiale.
Surrender: si vous n’aimez pas vos deux cartes initiales, vous
pouvez abandonner. Le croupier prend la moitié de votre mise
initiale et votre main est éliminée. Vous pouvez abandonner
toute main de deux cartes initiale, sauf si le croupier a un as.
Insurance: si la carte visible du croupier est un as, vous pouvez
assurer votre mise contre la possibilité que la carte finale du
croupier lui donne un Blackjack. Vous pouvez miser une somme
égale à la moitié de votre mise initiale. Si le croupier tire un
Blackjack, la mise d’assurance rapporte 2 pour 1. Si la main du
croupier n’est pas un Blackjack, vous perdez votre mise
d’assurance.
Bust ou Broke: vos cartes valent 22 ou plus.

Gains
Toutes les mises gagnantes sont payées à égalité sauf le
Blackjack qui rapporte 3 pour 2. En cas d’annulation (push),
vous gardez votre main initiale.
Un Blackjack (deux cartes qui valent 21) bat toutes les autres
combinaisons de cartes égales à 21. Le cas de deux cartes
valant 21 sur deux mains séparées n’est pas un blackjack.
Rappel – des variations mineures existent selon les casinos.
Vous pouvez toujours demander des éclaircissements au
croupier.

Jouer avec GameSense

Pour obtenir davantage d’informations sur les jeux de
table, contactez un croupier ou visitez le Centre
d’informations GameSense ici ou à l’adresse
GameSenseAB.ca.
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Le Blackjack est un jeu de hasard. Jouez pour vous
amuser : si vous perdez, considérez cette perte comme le
prix à payer pour vous amuser.

