Comment jouer au Black Jack ?
Le Black-jack se joue avec 6 jeux de 52 cartes. L’as vaut 1 ou 11 au choix, le valet, la dame,
le roi comptent 10. Les autres cartes ont leur valeur normale Le nombre des joueurs assis est
au nombre de 7. Cependant des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis
avec son accord, dans les limites du maximum de mise autorisé, sans toutefois lui donner des
instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.
Le JEU consiste à obtenir 21 points ou s'en approcher sans les dépasser.
Le Black-jack l'emporte sur 21 obtenu avec plus de 2 cartes. Les paiements se font à égalité,
sauf si un joueur obtient 21 avec 2 cartes (Black-jack) qui est payé à raison de 3 pour 2. En
cas d'égalité de points, le coup est nul et le joueur peut retirer sa mise.
La banque tire à 16 et reste à 17.
Les paires
Le joueur qui reçoit 2 cartes similaires peut les séparer en deux mains (dans la limite de trois
paires). Il doit alors miser une somme égale à son enjeu initial sur la 2e main. En cas de
dédoublage d'une paire d'as, le joueur ne reçoit qu'une seule carte sur chaque as. Si un joueur
partage une paire d’as ou un paire de cartes valant 10 points et s’il totalise 21 points avec la
carte tirée, ce point n’est pas considéré comme un Black-jack, et n’est payé qu’à égalité.
La double mise
Quel que soit le nombre de points obtenus avec ces deux premières cartes, le joueur peut
doubler sa mise. Dans ce cas il n'a droit qu'à une seule carte supplémentaire.
L’Assurance
Lorsque la première carte du Croupier est un as, les joueurs peuvent s'assurer contre le Blackjack de la Banque, en déposant sur la ligne "Assurance" face à son enjeu, une mise égale à la
moitié de sa propre mise. Si le Croupier obtient un Black-jack, l'assurance est payée à raison
de 2 pour 1. Dans le cas contraire, les assurances sont perdues.

