Le Black Jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois jeux ont le dos d’une couleur
identique et trois d’une autre, on appelle cet ensemble un sixain.
L’As vaut 1 ou 11 ; 10, Valet, Dame ou Roi valent 10 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leur valeur
nominale.
Le but du jeu est de s’approcher le plus possible d’un total de 21 sans jamais le dépasser
et pour gagner, avoir un nombre de points supérieur à celui obtenu par le croupier.
Si vous obtenez 21 points avec seulement 2 cartes (As + 10 ou As + figure) vous réalisez
un «Black Jack» et votre mise est payée 3 pour 2.
Le Black Jack l’emporte toujours sur 21 points réalisés avec plus de 2 cartes.
Vos cartes sont distribuées face découverte et vous jouez seulement contre le croupier.
Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d’avoir une main, correspond au nombre
d’emplacements marqués sur le tapis pour le dépôt des mises. Il est au maximum de
sept. Si des places assises ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur
les emplacements vacants avec l’accord du croupier, (selon le règlement intérieur de
l’établissement).
Des joueurs debout peuvent miser sur la main d’un joueur assis avec l’accord de celui-ci
et dans les limites du maximum de mise autorisé pour la main, ils ne peuvent toutefois
lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.
Chacune des mains d’un même joueur est considérée individuellement et suit l’ordre
normal de distribution et de demande des cartes.
Le minimum et le maximum des mises sont affichés à chaque table.

LE JEU

LES PAIRES
Lorsqu’avec vos 2 premières cartes vous obtenez une paire (carte de même valeur),
vous pouvez former 2 jeux en séparant les cartes, vous devez alors engager une mise
équivalente à la mise initiale.
Si pour l’une des deux mains, vous avez à nouveau une carte formant une nouvelle paire,
vous pouvez à nouveau la séparer et déposer à nouveau la même mise. Toutefois, lorsque
vous partagez une paire d’As, vous ne pouvez tirer qu’une seule carte pour chaque As.
Si vous partagez une paire d’As ou une paire de cartes valant 10 points, puis totalisez 21
avec la deuxième carte reçue, vous ne faites pas «Black Jack» vous êtes, dans ce cas,
payé à égalité de votre mise.

ASSURANCES
Lorsque la première carte du croupier est un As, vous pouvez vous assurer contre sa
possibilité de faire «Black Jack».
Pour vous assurer, déposez sur la ligne «assurance», face à votre enjeu, une mise égale à
la moitié de votre mise initiale.
Si la deuxième carte du croupier vaut 10, l’assurance vous est payée à raison de 2 pour 1,
sinon l’assurance est perdue et le jeu se poursuit normalement.
Si le croupier ne réalise pas un Black Jack, il empoche votre assurance et encaisse ou
paie votre mise comme dans le jeu normal.

Vous placez votre mise sur l’emplacement qui vous est réservé.
Le croupier distribue une carte à chacun des joueurs et se donne ensuite une carte, puis
il en distribue une seconde à chaque joueur. Ensuite, vous pouvez à votre tour, demander
autant de cartes supplémentaires pour vous approcher du chiffre 21.
Si vous obtenez un total supérieur à 21 vous perdez votre mise.
Le croupier se donne les cartes en dernier, il est tenu de tirer jusqu’à ce que le total de
ses points atteigne 17 ou plus. Si le croupier dépasse 21 points, il paie toutes les mises
encore sur le tapis.
Si le croupier a entre 17 et 21 points, il ramasse votre mise si vos points sont inférieurs
aux siens et vous paie si ceux-ci sont supérieurs.
Si vos points sont égaux aux siens, vous préservez votre mise sauf en cas de Black Jack.

LA DOUBLE MISE
Quel que soit le nombre de points obtenu avec vos 2 premières cartes, vous pouvez
doubler votre mise. Dans ce cas, vous n’avez le droit qu’à une seule carte supplémentaire.
La double mise est autorisée pour toutes les mains, toutefois la direction du casino peut
dans son règlement intérieur, en exclure la possibilité en ce qui concerne les paires.

La règle intégrale de fonctionnement du Black Jack et le règlement intérieur sont
affichés dans la salle des jeux.

