PRÉSENTATION DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

POKER
Le poker est un jeu d’argent. Le but du jeu est de remporter les jetons des adversaires en constituant la meilleure combinaison de 5
cartes ou en faisant abandonner les autres joueurs, notamment par le bluff. Le jeu allie hasard, stratégie (pour composer une bonne
main) et psychologie (pour décrypter le jeu des adversaires, pour bluffer). Il se joue à plusieurs, avec un jeu de 52 cartes et des jetons
représentant les sommes misées. Les séquences de jeu alternent distribution de cartes et tours d’enchère, les mises étant très variables
d’un casino ou d’une salle de jeu à l’autre.
Il y a deux formes de parties de poker : le cash-game et le tournoi. Le cash game est une forme de jeu dans laquelle le joueur peut entrer
ou sortir du jeu quand il le veut et conserver ses gains éventuels.
Dans un tournoi, le joueur paie pour participer et ne quitte le jeu que lorsque l’un des joueurs a remporté la mise de tous les autres. Cette
forme de jeu peut donner lieu à de longues parties.

ACCÈS
Seuls le Texas Holdem poker (poker à 2 cartes) et le Omaha poker (poker à 4 cartes) sous forme de cash game ou de tournoi sont
autorisés en France dans les casinos ou sur les sites de jeu en ligne agréés par l’ARJEL. Le poker, comme l’ensemble des jeux d’argent
à l’exception des lotos, loteries et autres tombolas s’ils sont traditionnels, est interdit aux moins de 18 ans.

RISQUES
Le fait que le poker allie stratégie et psychologie peut faire oublier que le hasard joue un rôle important. Certains joueurs peuvent ainsi
penser qu’en jouant beaucoup, ils maitriseront mieux le jeu et auront donc plus de chances de gagner.
Le poker est un jeu de hasard qui allie stratégie et psychologie. Cette spécificité peut entraîner chez certains joueurs une illusion de
contrôle qui se caractérise par une surestimation de leur capacité à gagner et qui peut amener le joueur à perdre le contrôle des sommes
dépensées.
De plus, la situation de « presque gain » est fréquente au poker (avoir une combinaison « presque » gagnante) et incite les joueurs à
rejouer.
La fatigue et la pression lors des tournois peuvent également conduire à jouer de façon irraisonnée et à perdre le contrôle sur les
sommes engagées.
Certains joueurs vont être particulièrement sensibles à l’atmosphère des salles de jeux et des casinos qui incitent à jouer. L’absence de
fenêtres et d’horloges fait perdre la notion du temps, du jour et de la nuit, des tours de jeu qui passent. L’utilisation de jetons
dématérialise l’argent dépensé.
Au contraire, certains joueurs préfèrent jouer seuls sur Internet. Mais cet isolement peut conduire à jouer plus. Le joueur n’est pas
soumis au regard des autres et l’absence de contrôle social peut le confiner dans une atmosphère irréelle où il n’a plus la notion du
temps passé, de l’argent dépensé et perdu. La possibilité de jouer sur plusieurs sites en même temps et la dématérialisation de l’argent
misé augmentent également le risque de perte de contrôle.
Partagez vos expériences et échangez avec des internautes sur nos forums.
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