Trouville

Les joueurs ayant misé sur le bon pronostic gagnent
et récupèrent leur mise de départ.

Deauville
Niederbronn-Les-Bains
Ribeauvillé

Enghien-Les-Bains

Blotzheim

Paris

La Baule

Courrendlin

Besançon

=1

Exemples :

SUISSE
Fribourg
Montreux

Les Sables d’Olonne
La Rochelle

Chamonix
Megève

Royan
Jonzac

=0

=0

=0

=0

Briançon

Bordeaux
Toulouse
Dax
Biarritz

B
 anco gagnant : la mise gagnante est payée 19 pour
20 (ex : un joueur ayant misé 20 € gagne 19 € et
récupère sa mise de 20 €). Les autres perdent.
P
 unto gagnant : le joueur gagne 1 fois la mise. Les
autres perdent.

Saint-Malo

Dinard
Carnac

É
 galité : le joueur gagne 8 fois la mise, les autres
récupèrent aussi leurs mises de départ (coup nul
pour Punto ou Banco).

Carry-le-Rouet
Cap d’Agde
Leucate

Cannes

Menton
Nice

Cassis
Saint-Raphaël
Sainte-Maxime

=9

=8

=7

=6

EGYPTE

www.casinos-barriere.com

www.sos-jeu.ch

0800 801 381

3 + 8 = 11
Valeur :
nombre
des unités
1

0+0+1=1
Valeur :
nombre
des unités
1

Quelles sont les mises minimales et maximales ?

El Gezirah
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1+4=5
Valeur :
nombre
des unités
5

=5

=4

=3

=2

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

Conception : Bostudio - Illustrations : fanny Dallé-Asté - Crédit Photographique : GLB

Ouistreham

Bénodet

Combien gagne-t-on ?

Quelle est la valeur des cartes ?
Les cartes ont une valeur nominale : les figures et le
dix sont sans valeur, l’AS vaut 1.
À partir de la dizaine, seul comptera le nombre des
unités.
Par exemple : 8 + 7 = 15 � 5 est le total, 6 + 4 = 10 � 0 est
le total, dans ce cas on dit «Baccara».

Lille
Le Touquet

Perros-Guirec

UNE QUESTION ?

Le Punto Banco
La règle du jeu

Le Punto Banco

BIEN PRONOSTIQUER, C’EST GAGNER !

En quelques mots

Sitôt les mises placées, le croupier
distribue de façon alternée 4 cartes
faces cachées : 2 cartes sur l’emplacement Punto et 2 cartes sur l’emplacement Banco.

Une fois les cartes distribuées, elles sont retournées.

SI PUNTO OU BANCO VALENT 8 OU 9

Ce jeu de cartes s’apparente à un jeu de pronostic pour
lequel les joueurs doivent anticiper le résultat final.
Le jeu se joue autour d’une table en demi-cercle,
servi par un croupier qui utilise 6 jeux de 52 cartes.

Chaque joueur, représenté par un numéro, dispose de
trois cases pour miser 3 cas de figure :

Les règles que nous vous présentons concernent
le Punto Banco à 7 joueurs, appelé également miniBaccara.

 e joueur mise sur la case où figure son numéro, il
L
mise sur « PUNTO GAGNANT ».

Le jeu se dispute entre la banque (Banco) et un adversaire «virtuel», le ponte (Punto).

 e joueur mise sur la case Banco située au-dessus
L
de son numéro, il mise sur «BANCO GAGNANT».

Les joueurs misent soit sur la victoire de la banque, soit
sur la victoire du ponte, soit sur l’égalité entre les deux.

 e joueur mise sur la case Égalité portant son
L
numéro : il mise sur «ÉGALITÉ».
ll peut également miser simultanément sur ÉGALITÉ et
sur l’une des deux autres chances : PUNTO GAGNANT
ou BANCO GAGNANT.

La distribution des cartes s’arrête. Le croupier compare
les 2 jeux :
P
 unto a le score le plus élevé, c’est PUNTO
GAGNANT
B
 anco a le score le plus élevé, c’est BANCO
GAGNANT
P
 unto et Banco ont le même score, c'est ÉGALITÉ

NI PUNTO NI BANCO NE VALENT 8 OU 9
1 P
 unto reçoit une troisième carte uniquement si le
total de son jeu est égal à 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Avec un
total de 6 ou 7, Punto ne tire pas de troisième carte.
2 B
 anco reçoit ensuite une troisième carte en fonction
de son propre jeu et du jeu Punto. Les cas de figure
sont les suivants :

 i Banco a un total de 7, il ne tire pas de troisième
S
carte (on dit que Banco reste).
 i Banco a un total de 0, 1 ou 2, il tire systématiqueS
ment une troisième carte.
 i Banco a un total de 3, 4, 5 ou 6 et si Punto a tiré
S
une troisième carte, les règles sont les suivantes :
Si Banco a
un total de

Il doit tirer uniquement si la troisième
carte donnée à Punto a une valeur de

3

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9

4

2, 3, 4, 5, 6, 7

5

4, 5, 6, 7

6

6, 7

 i Banco a un total de 3, 4, 5 ou 6 et que Punto n’a pas
S
tiré de troisième carte, Banco tire une troisième carte
uniquement si la valeur de son jeu est de 3, 4 ou 5.
Une fois que toutes les cartes ont été distribuées, les
valeurs des jeux Punto et Banco sont comparées. Le
plus haut score gagne et 3 cas de figure sont possible :
Punto gagnant, Banco gagnant ou Égalité.

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

Flush Royal

Carré

Quinte- Flush

Full

