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“l’essentiel des Probabilités au Poker” s’est imposé au fil des années comme un outil incontournable
au joueur de poker soucieux de prendre des décisions au plus près de la réalité scientifique.
il répond idéalement au joueur qui n’est pas toujours à l’aise avec les chiffres. il propose des repères
et des explications simples de concepts mathématiques parfois complexes.
Pour cette troisième édition, l’auteur a ajouté de nombreux problèmes et des sujets comme les icm
nash (gammes de mains nécessaires pour miser, relancer ou suivre selon la position). il a aussi complété les concepts déjà existants, notamment en ajoutant des exemples.

françois montmirel est un expert du poker reconnu depuis 1984. il a écrit et traduit plus
d’une trentaine d’ouvrages consacrés au sujet,
dont le fameux Poker Cadillac (28.000 exemplaires vendus). il a été choisi par la columbia
pour adapter en français les partie de poker du
film "casino royale" (James Bond).

la notion de probabilité
les mains de départ - confrontations avant le flop
le flop - l’amélioration au flop - confrontations au flop
l’amélioration sur le tableau complet
la notion d’out
la cote du pot - la cote explicite - la cote implicite
la cote implicite inversée - les cotes implicites externes
l'espérance de gain - les side-pots - le saGe
la fold equity au secours de la cote - eventails et tracker
l’icm - l’icm nash
comment le rake vous ravage
la gestion de bankroll - caro contre Kelly
Problèmes

divertissement
livre unique en son genre. 7.000 exemplaires vendus depuis
2010. Un classique du poker, indispensable à tout joueur pour
pratiquer au plus près de la réalité scientifique du jeu.
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