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Sans moi :

en anglais "by me", signifie
passe
" ".

Satellite :

tournoi à faible

Sauter :

dans un tournoi, signifie se faire éliminer. En anglais, se dit "bust".

SB :

abréviation signifiant "small
blindblind"
).
(petite

buy in qui permet de gagner un ticket d'entrée pour un
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Scare card :
tirage couleur
tirage de quinte
couleur
quinte

carte apparaissant au turn ou à la

S.H.O.E. :
Omaha
Eight or Better
Stud High/Low

initiales pour

Scoop :

dans les variantes du poker
pot ,impliquant
"faire le scoop"
un partage
consiste
du
high
à remporter
et low ). la totalité du p

SCOOP :

Spring Championship Of Online Poker, compétition qui a lileu tous les ans sur la

Stud ,

river et qui complète un

Hold'em ,
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Scotché :

voir "

Sec :
flop
kicker
Omaha

en anglais "dry", avoir un
tirage
As sec,
à c'est avoir l'As dans une
couleur
couleur
au donnée, qui

marié ".

contient deux As secs et ne peut pas faire couleur quoi
qu'il arrive. D'un autre côté,

posséder l'As sec dans une
relance
couleur
pour
signifie
arracher
quelel'adversaire
coup.
ne possède pas la couleur max, ce qui peut
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Second best :

être "second best", c'esttableau
posséder
. Exemple,
la deuxième
le tableau
combinaison
:
la plus forte rendue

a le

carré de Huit comme

jeu max et le

full aux

Rois par les Huit comme "second
best".

Set up :

coup inévitable dont on nuts
ne pouvais
- 1 et ilpas
y avait
se sortir.
nuts en
Parface.
exemple : perdre tout s
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Semi-bluff :

action d'enchérir fortement avec une main médiocre mais avec un potentiel de g

.

Sept-zéro :

en anglais "seven perfect",
low en
, le meilleur Sept : 7-4-3-2-A.

Serré :

se dit d'un joueur qui joue
large
peuet
dequi
mains
abandonne
contrairement
le coupàdès
un joueur
qu'il voit qu'il n'est

Serrure :

joueur

serré .
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Servi :

au poker fermé, annonce faite par celui qui ne demande pas de cartes neuves,

Set :

synonyme en français de
brelan
"
".

Seven card Stud :

Stud à 7 cartes .

Seven perfect :

voir en français "

sept-zéro ".
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Shark :

très bon joueur très agressif.
fish . Littéralement "requin", contraire de

Shill :

joueur qui se fait payer par le club ou le casino pour démarrer et animer les par

Shoot out :
ent

type de tournoi particulier
double
dansshoot
lequelout
les .tables
Optionne
: les
sont
tables
pas rééquilibrées
se cass
entre
normalem

Short call :

synonyme de "

tapis ".
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Short handed :

qualifie une partie ou un tournoi où le nombre de joueurs est inférieur ou égal à

Short stack :

joueur qui n’a plus beaucoup
jetons de
.

Shove :

faire tapis, miser la totalité de ses jetons.

Showdown :

abattage des cartes à la fin d'un coup.

Showdown value ou SDla: propension que va avoir votre main à gagner lorsque vous et votre adversaire

9 / 24

Lexique S

Shuffle :

voir "

Shuffle up and deal :

célèbre phrase qui annonce le début d'un tournoi ou de la table finale. En frança

Sick :

littéralement "malade", se dit quand on n'a pas eu de chance sur un coup ou su

Side bets :

voir en français "

paris à part ". Pari annexe (hors partie) fait par deux ou

Side game :

autre nom du "

cash game ".

mélanger " en français.
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Side pot :

voir en français "

Sit & Go :

tournoi à nombre limité de joueurs, en général 6 ou 10, parfois avec plusieurs ta

Sit out :

quand un joueur est à la table mais s'absente provisoirement.

Six perfect :

voir en français "

pot extérieur ".

six-zéro ".
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Six-zéro :

up

en anglais "six perfect",low
en le meilleur Six : 6-4-3-2-A.

Sizing :

la hauteur de la mise/relance. On peut dire : "Je trouve que tu as des problèm

Skill :

en français "talent" ou "don",
cash game
se dit d'un
ou un
joueur
format
quide
domine
jeu particulier
un
head's
format
comme
de jeulep
.

Slider :

voir en français "

Slow :
flop

se dit d'une partie où lesouvertures et les

Slow play, slow player :voir en français "

pousseur ".

relances sont rares

sous-jouer ".
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Slowroll :

tarder avant d'abattre sa main gagnante pour frustrer son adversaire ou pour le

Small ball :

technique avancée demandant une bonne lecture du jeu adverse et du flop. Elle

Smooth call :

suivre avec une main qui mérite
relance
la
.

Snap call :

payer instantanément.

Soft play :

façon de jouer qui ménage un autre joueur, généralement parce qu'on le conna
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Solide :

désigne un joueur ou unmains
type de
mais
jeu à
consistant
jouer agressivement
à sélectionner
coups
lesdurement
dans lesquels
ses il e

Sous-jouer :
relancer

se dit "slow play" en anglais,
main quand
, s'abstenir
on possède
d'
une bonne
ouvrir ou de

Spades :
.

se dit "

Speed poker :
structure
turbo

forme de poker où les joueurs
live , généralement,
ont très peu de
il ytemps
a deux
coup
pour
croupiers
prendre
pour distribuer
qui
leurs
se relayen
décisio
les ca

pique " en français
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Spew :

en anglais "exploser en plein vol". Peut se traduire en français par gâcher, gasp

Spewtard :

voir "

retard ".

Split ou split pot :

voir en français "

partage ".

Splitté :
tableau
main fermée
Hold'em
flop

en anglais "splitted", onpaire
parle d'une
splittée ou d'un

brelan splitté quand le
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et le flop

, ici paire de Dames splittée.

Se dit également lorsqu'un tournoi est partagé en deux autres tournois où les joueurs sont répartis de m

Splitting blinds :

hors tournoi, si personne
coup
n'est, proposition
entré dans le
faite par le blindeur : chaque blindeu

Spread-limit :

variante du

limit poker pur. Dans la partie
miser
1-8, par
le montant
exemple,
deles
leur
jouc
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Squeeze :

voir

Squeeze play :
TAG

technique jouant sur l'image
LAG des
relance
joueurs
les àblinds
la table et pré-flop
visant à isoler
et qu'ilunest
joueur
payépp

Stack :

tapis , totalité de ses jetons.

Stack to pot ratio ou SPR: ou rapport tapis/pot)

Stacker :
cash game

squeeze play .

on l'obtient en divisant le
committed
plus petit .tapis
Si telengagé
est le cas,
dansil le
n

verbe désignant l'actionbuy
de payer
in d'un
tout
tournoi
ou partie
à une
duautrebankroll
joueur que
suffisante
soit. Enpour
faisa
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Stack-off :

mettre tout ses jetons dans le pot, partir à tapis.

Stake :

équivalent en français de
mise
" ".

Steal, resteal :
ancer

voler, revoler ou contre-voler.
voler les
Seblinds
dit lorsqu'un
, généralement
joueur relance
en position
pour
sur-rel
tardive et pa
la relanc

Steal the blinds :

en français se dit "

voler les blinds ".

Steal the pot :

en français se dit "

voler le pot ".
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Straddle :

voir

option .

Straight :

autre nom de la

suite ou quinte en anglais.

Straight flush :

autre nom de la

quinte flush en anglais.

String bet :
intox

relance que le joueur fait en deux
mise
fois.pour
Sauf s'il a préalablement
suivre
indiqué
. Cette
de vive
règ

Strip-poker :

variante du poker à jouer
coup
en couple,
retire un
face
vêtement.
à face. Celui
S'il est
quidéjà
perd
nu,
unl'autre lui impo
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Structure :

grille de limites de

mises appliquées à un tournoiblinds
ou à une
surpartie.
un coup
Montan
donn

Stub :

voir "

talon " en français.

Stud :

l'une des deux familles Hold'em
de poker ).
ouvert
Désigne
(l'autre
toutes
étant
leslevariantes
ouvertede, sans
pokercarte
dont co
a

Stud à 5 cartes :

Stud où la première carte estLe
fermée
Kid deetCincinnati
les quatre autres
, où ilouvertes.
est à l'honneur.
Encore Jeu
app
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Stud à 7 cartes :

en anglais se dit "Sevenfermées
card Stud",
, lesStud
quatre
où suivantes
les deux premières
ouvertescartes
, et lasont
dernièr

Stud high-low :
tableau

appelé aussi Stud eightStud
or better,
très c'est
pratiquée
une variante
où le de
pot est partagé entre la c

Suck out :

désigne le fait d'avoir perdu
un coup
à un joueur
quipeu
aouts
touché
sona tirage.
bad-beat
, oùface
l'adversaire
avait
d' mais
quand El
m

Suit :

famille de cartes.

Suite :

également appelée quinte, cinq cartes qui se suivent mais qui sont de couleurs
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Suited :

désigne des cartes de laassorties
même famille
en français.
: coeur, carreau, pique ou trèfle. Se dit

Suited connectors :

voir en français "

Suiveur :

se dit "calling station" enrelances
anglais, joueur
pour sequi
maintenir
suit systématiquement
dans le coup. les mises et

consécutives assorties ".
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Suivre :

miser autant que ce qu'à miser un adversaire. Se dit "call" en anglais.

Super shorthanded :

qualifie une partie ou un tournoi où le nombre de joueurs est inférieur ou éga

Surblind :

autre nom donné à la grosse
blind , "big blind" en anglais.

Surcoller :

suivre une

mise quand un joueur l'a déjà suivie.

Sur-jouer :
publicitaire

ouvrir et

relancer avec une

main qui n'en v
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Sur-relance, sur-relancer
signifie
:
miser plus qu'unrelancé
adversaire
unequi a déjà

Sur-relancer au maximum
en anglais
:
"jam", dans le
limit
poker
", alourdir
"
la
ouvrir
relancer
sur-relancer

mise adverse. Se dit "r

mise le plus possible :
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