Le Black Jack en quelques mots
Le Black Jack se joue au moyen de 6 jeux de 52 cartes contenues dans un sabot.
Chaque partie peut accueillir un à plusieurs joueurs sur la même table. Le table comporte 7 cases,
plusieurs personnes peuvent jouer sur la même mais seul le jour assis prend les décisions.
Le but du joueur est de battre la banque représentée par le croupier en faisant un score supérieur à
lui sans que la somme de ses cartes ne dépasse 21.
A vous de miser
Avant de commencer à jouer vous devez placer votre mise dans la case face à vous. Les mises
minimales et maximales autorisées sont affichées sur la table de jeu.
A vous de jouer
Le croupier commence par distribuer 2 cartes à chaque joueur et une carte à la banque.
Les cartes sont toujours distribuées face visible.
Le croupier annonce alors à chaque joueur le total de ses points en fonction de son jeu.
Si vous avez Black Jack vous gagnez 1,5x votre mise.
A vous de choisir
Si vous n’avez pas atteint 21 :
-

Votre score vous satisfait : gardez votre jeu

-

Votre score ne vous satisfait pas : tirez des cartes supplémentaires pour vous rapprocher au
nombre ultime de 21. Si vous dépassez 21, vous perdez votre mise.

La valeur des cartes au Black Jack
As : 11 points ou 1 point, comme vous préférez
Valet, dame, roi : 10 points
2 à 10 : ces cartes gardent leur valeur
Les gains
-

Si le croupier dépasse 21, vous gagnez l’équivalent de votre mise (sauf si vous dépassez aussi
21)
Si vous dépassez 21, vous perdez votre mise directement

-

Si vous êtes plus prêt de 21 que le croupier, vous gagnez l’équivalent de votre mise
Si le croupier est plus prêt de 21 que vous, vous perdez votre mise

-

Si vous avez le même score que le croupier, vous récupérez votre mise
Si vous avez Black Jack, vous gagnez 1,5x votre mise (sauf si le croupier a aussi Black Jack)

Quel est le meilleur jeu possible ?
Carte As + figure ou 10

Cas particuliers
Doubler
Si vous considérez votre jeu gagnant, doublez votre mise de départ pour augmenter vos gains. Dans
ce cas, le croupier vous distribue une seule carte supplémentaire.
Partager
Si vous avez 2 cartes de même valeur, vous pouvez créer 2 jeux indépendants. Ajoutez une mise
égale à votre mise initiale et constituez vos 2 jeux avec autant de cartes que vous le souhaitez.
Assurer
Si la première carte de la banque est un As, vous pouvez vous assurer contre un éventuel Black Jack
en plaçant sur la ligne d’assurance une mise égale à la moitié de votre mise initiale. Si le croupier fait
Black Jack, votre assurance est payée 2 pour 1. Dans le cas contraire, vous perdez votre mise
assurance.

