
  

Le Push or Fold
Approche basique



  

Généralités

♠ On appel push le fait d’ouvrir une main en mettant 
directement l'intégralité de son tapis lorsque l'on est  
« First in » ou « First raiser » 

♠ Le push or fold est un moove très puissant dont l’intérêt 
majeur est de voler la dead money constituée par les 
blind et les antes. 

♠ Le push or fold est la seule alternative pour ouvrir une 
main dès lors que votre stack est d'environ 15 BB (avec 
antes) ou 10 BB (sans antes).
  



  

Analyse de la situation

3 facteurs à prendre en compte : 
 
♠ Position et image à la table
♠ Profil des adversaires
♠ Stack des adversaires



  

Analyse de la situation

Conditions favorables : 
♠ Table Tight
♠ Image sérieuse
♠ Pas de gros stack derrière moi

Conditions défavorables : 
♠ Table loose ou avec beaucoup de joueurs amateurs
♠ Image loose ou maniac
♠ Présence de gros tapis



  

Généralités

LE PUSH OR FOLD DOIT ÊTRE VOTRE DERNIER 
RECOURS !

Vous devez toujours évaluer votre risque 
récompense   



  

Estimer une fréquence
Vous devez, lors de votre analyse, évaluer la fréquence à laquelle votre push 

doit fonctionner pour être au moins EV 0 (ni gagnant- ni perdant)
Pour cela il suffit de diviser le montant de notre tapis et diviser par le 

montant du pot 
Exemple : 

Blinds : 400/800 + antes 100 à 8 joueurs = 2000=pot
Stack : 5000

EV 0 : 5000/2000 = 2,5
Et ensuite calculer le nombre d’occurrences nécessaires équivalant au 

résultat de notre calcul + 1 soit 2,5+1 = 3,5 dans notre cas. 
Ce qui veut dire que si notre moove fonctionne 2,5 fois sur 3,5 alors il est au 

moins EV 0 
Converti en % cela donne 2,5/3,5*100 = 71 % 

Cela veut dire que notre push dans l'absolu doit passer 70 % du temps

Le résultat de ce calcul vous démontre que plus il y a de dead money et 
moins souvent votre moove doit passer.

+ Dead Money = + Push  
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10 BB et -
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Les outils basiques
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