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QUELQUES CAS 
TRÈS PARTICULIERS
À VOUS DE MISER

Si vos 2 premières cartes totalisent 9, 10 ou 11, vous 
pouvez choisir de doubler votre mise. Mais attention, 
vous recevrez une seule carte.

L'ASSURANCE

Si la première carte de la banque est un As, vous pouvez 
vous assurer contre un éventuel Black Jack de celle-ci.  
Pour cela, vous devez déposer sur la ligne d'assurance  
une mise égale à la moitié de votre mise initiale.  
Si la banque fait un Black Jack, votre assurance est 
payée 2 pour 1. Dans le cas contraire, vous perdez 
votre assurance.

Le Black Jack
La règle du jeu

www.sos-jeu.ch
0800 801 381



À VOUS DE MISER

Pour miser, placez des jetons de valeur sur la case 
en face de vous. 

À VOS CARTES

Pour commencer, le croupier distribue 2 cartes à 
chaque joueur et une carte à la banque.  
Les cartes sont toujours distribuées face visible.

Le croupier annonce alors à chaque joueur le total  
de ses points sur la base suivante :

À VOUS DE CHOISIR

L’objectif est de réaliser un score de 21 ou un score 
s’en rapprochant le plus possible sans jamais le  
dépasser. Vous avez maintenant 2 solutions :

♡  Si vous êtes satisfait de votre jeu, vous dites  
simplement «RESTE».

♧  Si vous souhaitez une carte supplémentaire vous 
dites «CARTE». Vous pouvez alors soit vous arrêter, 
soit redemander de nouvelles cartes.

Le croupier tire ensuite sa deuxième carte.  
Pour tous les points inférieurs ou égaux à 16,  
le croupier a l'obligation de tirer une autre carte. 
Si le point est supérieur ou égal à 17, le croupier s'arrête.

♡  Si vous dépassez 21, vous perdez automatiquement 
votre mise.

♧  Si le croupier dépasse 21, vous gagnez l’équivalent 
de votre mise (sauf si vous aussi vous dépassez 21).

♢  Si vous êtes plus proche de 21 que le croupier, vous 
gagnez l’équivalent de votre mise.

♤  Si le croupier fait plus que vous, vous perdez votre 
mise.

♡  Si vous êtes à égalité avec le croupier, la partie est 
nulle et vous reprenez votre mise.

♧   Si vous faites un Black Jack, vous gagnez 1 fois et 
demie votre mise, sauf si le croupier fait lui aussi un 
Black Jack.

11 ou 1 point au choix 10 points

Les autres cartes ont leur valeur faciale
entre 2 et 10 points

Le Black Jack
En quelques mots

Le Black Jack se joue avec 6 jeux de 52 cartes 
contenues dans un sabot.

Chaque partie peut accueillir un à plusieurs joueurs. 
La table comporte 7 cases, plusieurs personnes 
peuvent jouer sur la même mais seul le joueur assis 
prend les décisions.

Chaque joueur joue contre la banque, représentée 
par le croupier qui anime la table.

Le but du joueur est de faire un score supérieur à 
celui du croupier sans dépasser 21. 

UNE QUESTION ?
Quel est le meilleur jeu possible ?

C'est le Black Jack. Il vaut 21 en 2 cartes  
avec un As et une figure ou un 10.

UNE QUESTION ?
Quelles sont les mises minimales et maximales ?

Elles sont clairement indiquées sur chaque table.  
Soyez responsable et ne jouez pas plus que vous ne 
pouvez. Vous êtes là pour vous amuser.

ET MAINTENANT 
FAITES VOS COMPTES

VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES EN MAIN 
POUR VOUS AMUSER



Comment Jouer
Blazing 7’s ProgressiveSM est un nouveau JACKPOT 
PROGRESSIF dont la mise est facultative. Le gain est 
fonction du nombre de 7 que les joueurs reçoivent dans 
leur main. Plus vous avez de 7 dans votre main, plus vous 
gagnez ! 

Pour Commencer
Pour commencer vous devez avoir misé sur la case pour 
pouvoir jouer sur le JACKPOT PROGRESSIF. 

Seul un joueur est autorisé à jouer par case bonus, si 
plusieurs joueurs ont misé sur la case BJ traditionnel, celui 
assis en face de la case sera prioritaire pour miser sur la 
case Bonus, s’il ne souhaite pas jouer un autre joueur ayant 
misé sur la case traditionnelle pourra miser sur la case bonus 
concernée,le joueur le plus proche de la box sera prioritaire 
pour jouer avec un avantage pour celui à gauche du joueur.
 
Les autres règles du Black jack s’appliquent selon les règles 
du casino.

Comment Gagner
Vous gagnez si une de vos deux premières cartes est au 
moins un 7. Vous gagnez davantage si vos deux premières 
cartes sont deux 7. Le paiement augmente encore si vous 
tirez de nouveau un 7 en troisième carte. Voir le tableau des 
paiements.

Note : Le JACKPOT PROGRESSIF est basé sur les deux ou 
trois premières cartes du joueur SEULEMENT.

Trademarks are owned by, or under license to or from, Scientific Games Corporation,
or one or more of its directly or indirectly wholly owned companies,

in the United States or elsewhere.



MAIN DU JOUEUR PAIEMENT *** BONUS ENVY
Trois 7 Identiques ** 100% du Grand 

Progressif
500 CHF

Trois 7 de la même couleur ** 100% du Petit 
Progressif

100 CHF

Trois 7 ** 1.000 CHF
Deux 7 * 100 CHF
Un 7 * 10 CHF

*     Sur les 2 premières cartes reçues seulement
**   Sur les 3 premières cartes reçues seulement
*** La mise initiale n’est pas rendue

BONUS ENVY
Le  joueur qui mise sur le JACKPOT PROGRESSIF joue aussi pour le 
bonus Envy.

Si un joueur à la table a une combinaison associée au bonus Envy (une 
des deux mains du haut dans le tableau), tous les autres joueurs ayant 
misés sur le JACKPOT PROGRESSIF reçoivent le Bonus Envy.

Le joueur ayant la main gagnante ne reçoit que le paiement normal, ne 
reçoit donc pas le paiement du Bonus Envy. Vous ne pouvez gagner un 
Bonus Envy et un Petit ou Grand Progressif, ni gagner un Bonus Envy 
sur la main du croupier.

Pas de cumul de gain,seule la plus haute combinaison est payée. Par exemple le gagnant
de trois 7 ne recevra pas les gains inférieurs donnés pour deux 7 ou un 7.
Si exceptionnellement plusieurs joueurs touchaient un jackpot  du même niveau sur la même donne,
le cumul des jackpot serait partagé  équitablement entre les gagnants.  



Le Black Jack 21+3 suit les mêmes règles 
que le Black Jack ordinaire

Comment miser? 
Seul un joueur misant sur une case de Black 
Jack a la possibilité de miser en plus sur la 
case bonus. Si vous obtenez avec vos deux 
premières cartes et la première carte de la 
banque une combinaison de poker 3 cartes
( supérieure à une paire ) :

C’EST GAGNÉ! 
Combinaisons gagnantes
-Quinte Flush à 3 cartes
-Brelan 
-Suite
-Couleur

Paiements
Quinte Flush                                                      30 pour 1
Brelan                                                                     20 pour 1
Suite                                                                        10 pour 1
Couleur                                                                    5 pour 1

BLACK JACK

Minimum                                                              Maximum
CHF 10.-                                                                 CHF 100.-



Le Black Jack 21+3 suit les mêmes règles 
que le Black Jack ordinaire

Comment miser? 
Seul un joueur misant sur une case de Black 
Jack a la possibilité de miser en plus sur la 
case bonus. Si vous obtenez avec vos deux 
premières cartes et la première carte de la 
banque une combinaison de poker 3 cartes
( supérieure à une paire ) :

C’EST GAGNÉ! 
Combinaisons gagnantes
-Quinte Flush à 3 cartes
-Brelan 
-Suite
-Couleur

Paiements
Quinte Flush                                                      30 pour 1
Brelan                                                                     20 pour 1
Suite                                                                        10 pour 1
Couleur                                                                    5 pour 1

BLACK JACK

Minimum                                                              Maximum
CHF 5.-                                                                      CHF 50.-



RK1047-04REVC

L’Ultimate  Texas Hold’em™ progressive est une variante du Texas Hold`Em qui se 
joue contre la Banque et vous offre les mises optionnelles  « Bonus » (Trips)  et 
« Progressive ».  Le but du jeu est d´obtenir la meilleure combinaison de cinq 
cartes en utilisant vos deux cartes associées aux cinq cartes communes.

Les avantages du jeu
•	 Augmenter ou diminuer les mises – Vous pouvez prendre la décision définitive 

après avoir vu toutes les cartes communes.
•	 Plus tôt vous prenez la décision, de plus vous pouvez miser.
•	 Vous gagnez le « Bonus » (Trips) que si vous avez un brelan ou mieux, quelle 

que soit la main de la Banque.

Deroulement du jeu
Pour participer  au jeu, il faut placer sa mise à égalité sur la case «Mise»  (Ante) 
et «Blind» et à votre convenance vous pouvez miser sur la case  »Bonus» (Trips) 
et « Progressive ». Après avoir misé, le croupier distribue vos deux cartes faces 
cachées, et deux cartes pour la Banque toujours faces cachées. Vous consultez vos 
deux cartes, vous avez le choix de mettre trois à quatre fois le montant de la case 
«Mise» (Ante) dans la case «Jouer»  (Play), ou de passer (= check).
Le croupier retourne trois cartes  communes (le «Flop»). Si vous n´avez pas encore 
misé sur la case «Jouer»  (Play) vous avez le choix de mettre deux fois le montant 
de la case «Mise» (Ante) dans la case «Jouer»  (Play), ou de passer  encore une fois. 
Le croupier retourne  les deux cartes communes restantes (Turn et River). Si vous 
n´avez pas encore misé sur la case «Jouer»  (Play), vous avez le choix de mettre une 
fois le montant de la case «Mise» (Ante) dans la case «Jouer» (Play), ou de coucher  
(=fold). Vous perdez toutes vos mises initiales sauf celle sur la cas »Bonus» (Trips).

Fin de la partie
Le croupier  retourne  les deux cartes de la Banque et annonce sa main. Si votre 
main est meilleure,  «Jouer»  (Play) et «Mise»  (Ante) seront payées à égalité. Si la 
Banque a une meilleure main, «Jouer» (Play), «Mise» (Ante) et «Blind» sont perdues. 
A égalité, les montants «Jouer»  (Play), «Mise» (Ante) et «Blind» restent libres. 
«Blind» ne sera payée que si votre main est meilleure que celle de la banque et 
au minimum une suite. Vous gagnez le «Bonus» (Trips) que si vous avez un brelan 
ou mieux, quelle que soit la main de la Banque. La Banque a besoin d´une paire ou 
mieux pour se qualifier. Si la Banque ne se qualifie pas, «Mise» (Ante) vous revient. 
Les autres mises gagnent  ou perdent comme indiqué ci-dessus. Pour les rapport des 
gains, voyez le tapis de jeu.
La mise « Progressive » est optionnel. Elle gagne si vous avez un Full ou mieux. Pour 
les rapports des gains, voir le tableau de paiement. Vous faites tomber le Jackpot 
avec une  Quinte Flush Royal, composée d’une ou vos deux cartes et des cartes 
communes. (Quinte Royal Flush Commune se compose uniquement des cartes 
communes).
Des gains, sauf pour votre propre main ou celle de la Banque, déclenchent un «Envy 
Bonus». Pour les rapports des gains, voir le tableau de paiement.
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ORDRE DES MAINS

Quinte- Flush

Carré Full

Flush Royal




