LE 2SA MINI-CUE-BID
Ce cours est inspiré de Michel Lebel, Bridgerama n° 320 et 321, avril et mai 2007.

Rappels et introduction :



Voir le cours de 3ème série : Défense contre les barrages (1), au paragraphe « mini-cue-bid ».
Définition du 2SA mini-cue-bid :
 C’est une réponse au contre d’une ouverture de 2♥/♠ faible (si le répondant passe).
 En effet, les réponses au contre sont divisées en trois zones de points :
 0-7HL ; 8-10HL, moyenne (mini-cue-bid) ; 11+HL, forte (cue-bid).
 2SA mini-cue-bid est une réponse artificielle (alertée), avec main quelconque.
 Exemple : ♠D10 ♥852 ♦AV74 ♣D1072, après 2♥-X-P- ? :
 Main trop belle pour 3♣ ou 3♦, pas assez pour un cue-bid à 3♥ : 2SA.
 Attention, quelques mains fortes utilisent aussi le mini-cue-bid à 2SA :
 Ce sont les mains de 11+HL qui possèdent 4 cartes dans l’autre majeure :
 Conséquence : le cue-bid immédiat nie 4 cartes dans l’autre majeure.
 Le cue-bid différé par 2SA affirme 4 cartes dans l’autre majeure.
 Ainsi, on ne dépasse pas 3SA, sans le fit dans l’autre majeure.
Principes : Le mini-cue-bid (2SA, forcing), s’annonce avec toute main de 8 à 10HL,
et avec les mains plus fortes (11+HL) comportant l’autre majeure au moins 4 ème.

Développements sur le 2SA mini-cue-bid :
Le contreur avec un main banale (13-15HL) :


Le contreur annonce sa meilleure mineure (on répond en style Baron) :
 Après 2♠ d’ouverture, avec ♠85 ♥ADV5 ♦AV2 ♣R1042  X, puis, sur 2SA  3♣.
 Cette situation n’est pas forcing. Le répondant peut donc passer ou bien nommer
une autre couleur, toujours en situation non forcing :
 Avec ♠A432 ♥862 ♦D2 ♣R963, après ouverture de 2♥-X-P-2SA et la
réponse de 3♣/♦  3♠, enchère encourageante mais non forcing.
 Avec ♠432 ♥862 ♦DV92 ♣AR3, après 2SA et la réponse de 3♣  3♦,
probablement le contrat final.
Principe : Le mini-cue-bid rend toute annonce d’une nouvelle couleur non forcing.
Après le mini-cue-bid, seul le cue-bid de la majeure de l’ouvreur est forcing,
annonçant alors une main forte avec l’autre majeure.

Le cue-bid du n°4 après un 2SA mini-cue-bid :




Ce cue-bid différé, évidemment forcing de manche, garantit 4 cartes dans l’autre majeure.
 En outre, le n°4 promet soit l’arrêt dans la couleur adverse, soit une main de chelem.
 Ainsi, si le contreur n’a pas 4 cartes dans l’autre majeure, il peut dire 3SA, même
sans l’arrêt dans la couleur. Ils seront joués de la bonne main :
 Ouest ♠A842 ♥R76 ♦RD ♣10932 : 2SA suivi de cue-bid (3♥).
 Est contreur : ♠RD3 ♥42 ♦AV1043 ♣AV4 : X, puis 3♦, puis 3SA.
 Remarque : Si Est-Ouest avaient convenu que c’est le cue-bid direct qui montrait
4 ♠, le bon contrat de 3SA n’aurait pas pu être nommé par Ouest.
Parfois, le partenaire du contreur, n’ayant pas d’arrêt dans l’autre majeure, n’envisage pas SA :
 Avec ♠AV92 ♥82 ♦A432 ♣RD9, en réponse au contre sur 2♥  2SA mini-cue-bid ;
 Puis, sur la réponse « faible » du contreur (3♣/♦)  4♠.
 On aurait pu répondre 4♠ directement sur le contre, mais le 2SA minicue-bid a permis de vérifier qu’il n’y avait pas de chelem.
Principe : Avec une main forte, le 2SA mini-cue-bid peut permettre
une évaluation fine de la main du contreur, en vue d’un chelem éventuel.
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L’enchère de 3SA du n°4 après un mini-cue-bid :




Cette enchère décrit un arrêt fragile dans la majeure d’ouverture :
 2♥ d’ouverture en Nord, Est contre, et Ouest dit 2SA (mini-cue-bid) :
 Est (contreur) répond 3♣/♦, Ouest avec ♠A52 ♥A86 ♦D432 ♣R109  3SA.
 Avec un arrêt solide, ♥AD(x) par exemple, Ouest aurait dit directement 3SA :
L’arrêt est donc fragile : le contreur est invité à dégager avec un singleton à ♥. Exemple :
 Ouest : ♠A52 ♥A86 ♦D432 ♣R109
Sud Ouest Nord
Est
 Est : ♠RD43 ♥2 ♦RV105 ♣DV43.
2♥
X
2SA
passe
3♣
 Bien sûr, 3SA peut gagner si l’ouvreur n’a passe
3SA
passe
4♦
aucun As, mais 5♦ est clairement un passe
passe
5♦
fin
meilleur contrat.
Principe : 3SA après un mini-cue-bid ne promet qu’un arrêt fragile.
Avec un arrêt solide, on aurait annoncé directement 3SA.

Le contreur avec une main forte (16-17HL et plus) :







Dans ce cas, le contreur fait toute autre annonce que 3♣ ou 3♦. Il se décrit le mieux possible :
 Majeure 5ème, cue-bid, 3SA, plus rarement mineure à saut.
Le contreur annonce une majeure sur 2SA mini-cue-bid :
 La couleur est toujours 5ème (16+HL). Ex. :
Sud Ouest Nord
Est
 Est : ♠2 ♥AV543 ♦AD2 ♣RD104.
2♠
X
2SA
passe
3♥
 L’enchère est encore plus forte avec les ♠ sur passe
l’ouverture de 2♥, puisqu’on donne normalement priorité à l’intervention naturelle à 2♠
sur le contre d’appel :
 Avec ♠AV543 ♥2 ♦AD2 ♣RD104, on intervient directement à 2♠ sur 2♥, car
on n’est pas assez fort pour X suivi de 3♠ sur une réponse non forcing.
Contre suivi de cue-bid est évidemment forcing de manche.
 ♠ADV5 ♥85 ♦AV2 ♣AR104 : X puis cue-bid.
Sud Ouest Nord
Est
2♥
X
 Ouest déclarera en priorité 3♠ (4 cartes)
passe
2SA
passe
3♥
 ou 3SA avec l’arrêt à ♥. A défaut,
passe
?
 Il nommera une mineure :
 Ouest : ♠ADV5 ♥85 ♦AV2 ♣AR104.
Sud Ouest Nord
Est
 Est : ♠R82 ♥V62 ♦RD94 ♣932.
2♥
X
passe
2SA
 N’oublions pas qu’Ouest a dénié 5 cartes à passe
3♥
passe
4♦
passe
4♠
fin
♠ en déclarant 3♥. Il peut donc maintenant
se permettre de proposer la couleur ♠ avec 4 cartes solides. Est rectifierait à 5♦
avec un ♦ de plus et 1 ♠ de moins.
L’enchère de 3SA du contreur est naturelle : ♠A2 ♥AV54 ♦A82 ♣RD104.
 16+H, arrêt à ♠ et, logiquement, 4 cartes à ♥. Sinon, on serait intervenu par 2SA
plutôt que par un contre d’appel.
Sud Ouest Nord
Est
 Est doit donc rectifier à 4♥ avec 4 cartes :
2♠
X
passe
2SA
 Ouest : ♠A2 ♥AV54 ♦A82 ♣RD104.
passe
3SA
passe
4♥
fin
 Est : ♠96 ♥D1083 ♦DV73 ♣A72.
Principe : Après un mini-cue-bid en réponse à un contre,
toute autre enchère qu’une réponse mineure indique un jeu fort (16+HL).
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