
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C A S I N O N I A G A R A 

COMMENT JOUER 
AU Poker 

GROS LOT « BAD BEAT » 
Casino Niagara accumulera un gros lot « Bad Beat ». 
L’objectif de ce jeu est d’être battu, lorsque vous avez au 
minimum un carré (quatre cartes du même chiffre ou de la 
même figure), par un carré plus fort, une quinte couleur ou 
une quinte royale. Une « paire fermée » doit être utilisée. 

Le gros lot « Bad Beat » est partagé comme suit : 50 % 
seront attribués à la main perdante, 25 % à la main gagnante 
et 25 % seront divisés de façon égale parmi les joueurs 
restants qui ont commencé la main avec des cartes. 

Ce lot s’accumule en prélevant 1 $ de toutes les cagnottes 
qui atteignent 20 $. Le flop doit être tombé pour que le 1 $ 
puisse être prélevé et au minimum quatre joueurs doivent 
avoir reçu des cartes pour cette main. Pour que le lot 
puisse être attribué, la main doit se rendre jusqu’à l’étape 
du dévoilement : toutes les cartes ont été distribuées, 
toutes les mises ont été placées et toutes les mains ont été 
découvertes. La main la plus forte doit avoir été formée à 
l’aide des deux cartes du joueur. 
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Découvrez 
D’AUTRES JEUX PALPITANTS 

Baccarat 

Blackjack 

Casino War 

Craps 

Pai Gow Poker 

Pai Gow Tiles 

Poker 

Roulette 

Sic Bo 

Machines à sous 

Spanish 21 

N I A G A R A  F A L L S   C A N A D A  
Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos. 

Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario 
et qui n ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos. 


