LE
POKER

LE HASARD
AVANT L’HABILETÉ
Le poker est l’un des jeux de
cartes les plus connus du monde.
Populaire et divertissant, mais
qui comporte certains risques
également.
Voyons pourquoi en explorant la
face cachée du poker.

D’autres outils visant
à favoriser l'adoption
d'habitudes de jeu à faible
risque sont à votre portée.
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TOUS
DEVANT LE HASARD

RESPECTER SES LIMITES
QUAND ON JOUE EN LIGNE

À la différence de plusieurs formes
de jeux de hasard et d’argent, le
poker comporte une part d’habileté ;
le joueur peut améliorer ses connaissances du jeu, développer des
stratégies et apprendre à bluffer.

Le poker en ligne, comme toute forme de jeu sur Internet, est toujours disponible,
rapide et anonyme. De plus, le monde virtuel entraîne parfois la perte des notions
de temps passé et d’argent dépensé. Il faut savoir garder la tête froide.

Mais il faut se méfier, car, même
en bluffant, on ne peut contrôler
le hasard.
Au poker, les champions se succèdent au fil des ans dans un
phénomène de chaise musicale.
Il n’y a pas de joueur dominant
qui remporte les championnats année après année, comme
dans le sport professionnel. Le
hasard déjoue les plans de tous
les joueurs, aussi bons soient-ils.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

3%

Parmi les adultes québécois
qui s’adonnent à des jeux de
hasard et d’argent, près
de 3 % ont des habitudes
de jeu problématiques.
Cette proportion est
d’environ 8 % chez
les joueurs de poker.

8%

CASH GAMES :
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attention !

Les joueurs dépensent généralement plus
d’argent en mode cash games, qui leur
permet de miser de l’argent réel et de se
joindre à une table ou d’en sortir à tout
moment. Dans la plupart des parties en
mode cash games, il n’y a pas de limite
aux sommes qui peuvent être misées.
Les tournois représentent une option
moins risquée, puisque leur coût est
connu dès le départ.

POUR QUE LE JEU RESTE UN JEU...
Il est bien de respecter certaines stratégies, comme se fixer
une limite raisonnable d’argent et de temps avant chaque
séance de jeu et la respecter.

»

Quand on joue, le poker doit rester
un divertissement parmi d’autres.

