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Les développements ci-dessous sont inspirés du livre de Michel Bessis : 2 faible et dépendances, septembre
2000, modifiés par M. Lebel (Bridgerama n° 320 et 321, avril et mai 2007) et JP Desmoulins (Le Bridgeur
n°838, avril 2010).
 L’ouverture de 2♥ d’Est est normalement ici rigoureuse (peut l’être un peu moins en 3 ème position) : 6 cartes
exactement (jamais 7 sous prétexte qu’on est faible, par exemple), 6H (voire 5H) à 10H (voire 11H si la main est
très laide, sans levée de défense), 7-12HL (ou 13HL laids), pas 4 cartes dans l’autre majeure, ♠. Mais ce sont ici
des enchères des adversaires, souvent beaucoup moins précises…
 Votre contre en Sud est d’appel, normalement avec la valeur d’une belle ouverture (13HL et plus), et 2 cartes
à ♥ au maximum. Le nombre de ♠ est généralement de 4 exactement, car avec 5 cartes à ♠, on privilégie
l’annonce directe à 2♠ (jusqu’à 19-20HL). Parfois, 3 cartes à ♠ seulement (et des points…).
 Ouest passe (max 11-12HL) et Nord vous fait une réponse moyenne, sous forme d’un 2SA* mini-cue-bid,
conventionnel (* = enchère à alerter). Deux sortes de mains : 1°) 8 à 10HL, forme de la main quelconque (4
cartes à ♠ possibles). 2°) Quelquefois, main plus forte, 11+HL, sans meilleure enchère, et dans ce cas avec l'autre
majeure, ici ♠, 4ème : (sinon, avec moins de 4 cartes à ♠, Nord aurait fait un cue-bid direct). Exemple : ♠AD52
♥V865 ♦75 ♣D65  2SA. On fera suivre la réponse de 3♣/♦ de 3♠, non forcing mais encourageant.
 Est maintenant passe, et Sud, le contreur reparle avec deux zones de points possibles : 13 à 15HL (enchère
mineure, sous le cue-bid à 3♥), non forcing ; avec 16+HL, à partir du cue-bid à 3♥, forcing de manche.






Passe

Réveillez-vous : 2SA est forcing et artificiel : 2SA mini-cue-bid…
3♣
NF
Zone minimum, 13-15HL, meilleure mineure, 4 ou 5 cartes à ♣, 4 cartes à ♠ possibles.
Exemple : ♠AV5 ♥85 ♦AV2 ♣R1042. Situation non forcing de manche. Après passe d’Ouest, Nord :
o Passe
NF
♣ est le meilleur fit. Exemple : ♠862 ♥A4 ♦D1052 ♣R963.
o 3♦
NF
4 ou 5 cartes à ♦, non forcing. Exemple : ♠432 ♥862 ♦DV92 ♣AR3.
o 3♥
F
Cue-bid, seule enchère forcing, main forte 11+HL avec 4 cartes à ♠. Rappel :
le cue-bid direct à 3♥ aurait nié 4 cartes à ♠.
o 3♠
NF
4 cartes à ♠, non forcing mais encourageant (voir introduction). Exemple :
♠A432 ♥862 ♦D2 ♣R963. Remarques : 1°) avec 5 cartes à ♠, on jumpe à 3♠ directement sur le
contre, indiquant 11-12HLD, non forcing ; 2°) quand l’ouverture est 2♠, on ne peut distinguer 4 ou
5 cartes à ♥, faute de place. Sur l’ouverture de 2♥, ce problème est résolu.
o 3SA
NF
Main forte 11+HL avec un arrêt fragile à ♥ (on aurait, avec un bon arrêt,
déclaré 3SA directement sur le contre). Exemple : ♠A52 ♥A86 ♦D432 ♣R109. Avec un singleton à
♥, le contreur est invité à dégager, exemple : ♠RD43 ♥2 ♦RV105 ♣DV43  4♦, on finit à 5♦.
o 4♣
NF
Attention, proposition non forcing, 10H au maximum, 12-13HLD possibles
avec 5+ ♣. Avec une main de11HL et 6 cartes à ♣, on aurait cue-biddé directement sur le X.
3♦
NF
Zone minimum, 13-15HL, 4 ou 5 cartes à ♦, meilleure mineure, 4 cartes à ♠ possibles.
Après passe d’Ouest, Nord poursuit :
o Passe
NF
♦ est le meilleur fit. Exemple : ♠A4 ♥862 ♦D1052 ♣R963.
o 3♥
F
Cue-bid, seule enchère forcing, main forte 11+HL avec 4 cartes à ♠. Rappel :
le cue-bid direct à 3♥ aurait nié 4 cartes à ♠.
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3♠
NF
4 cartes à ♠, non forcing mais encourageant (voir introduction). Remarques :
1°) avec 5 cartes à ♠, on jumpe à 3♠ directement sur le contre, indiquant 11-12HLD, non forcing ;
2°) quand l’ouverture est 2♠, on ne peut distinguer 4 ou 5 cartes à ♥, faute de place. Sur l’ouverture
de 2♥, ce problème est résolu.
o 3SA
NF
Main forte 11+HL avec un arrêt fragile à ♥ (on aurait, avec un bon arrêt,
déclaré 3SA directement sur le contre). Exemple : ♠A86 ♥A52 ♦D432 ♣R109. Avec un singleton à
♥, le contreur est invité à dégager.
o 4♣
NF
5+ cartes à ♣, non forcing.
o 4♦
NF
Attention, proposition non forcing, 10H au maximum, avec 5+ ♦. Avec une
main de 11+HL et 6+ cartes à ♦, on aurait cue-biddé directement sur le X.
3♥
F
16HL et plus, cue-bid forcing de manche. Exemple : ♠ADV5 ♥85 ♦AV2 ♣AR104.
Demande d’arrêt à ♥ ou bolide. Ouest passe, Nord répond :
o 3♠
NF
Enchère prioritaire après cue-bid (sauf 4333 avec bon arrêt ♥ et ♠ laids).
o 3SA
NF
Arrêt ♥, sans 4 belles cartes à ♠.
o 4♣
NF
Enchère par défaut, pas d’arrêt ♥ et sans 4 cartes à ♠, meilleure mineure.
o 4♦
NF
Enchère par défaut, pas d’arrêt ♠ et sans 4 cartes à ♥, meilleure mineure.
Exemple (M. Lebel) : ♠R82 ♥V62 ♦RD94 ♣932  4♦. Sud propose 4♠ (atouts 4/3). Remarque :
Sud a dénié 5 cartes à ♠ en nommant 3♥ (voir ci-dessous 3♠) : on en restera là.
3♠
F
Zone 16HL et plus, garantit au moins 5 cartes à ♠ (avec 4 cartes seulement, cue-bid à
3♥ ou 3SA). Exemple : ♠AV543 ♥2 ♦AD2 ♣RD104.
3SA
NF
16-20HL, enchère naturelle, avec arrêt ♥ et logiquement 4 cartes à ♠ (à défaut, on
serait intervenu à 2SA plutôt que par un contre d’appel). Exemple : ♠AV54 ♥A2 ♦A82 ♣RD104. Nord est
invité à rectifier à 4♠ avec 4 cartes : ♠D1083 ♥96 ♦DV73 ♣A72  4♠.
4
F
5 ou 6 belles cartes à ♣, 18+HL (contre toute distribution).
4
F
5 ou 6 belles cartes à ♦, 18+HL (contre toute distribution).
4♥
F
Tricolore, chicane ♥, 21HL et plus.
4♠
NF
21-22HL, 6/7 beaux ♠. 2 perdantes directes à ♥. Ex. : ♠ARV987 ♥62 ♦ARV ♣RD.
4SA
NF
21-22HL, régulier, non forcing, arrêt à ♥.
o











Principes : Le mini-cue-bid promet 8 à 10HL (parfois plus, avec 4 cartes dans l’autre majeure).
Le contreur annonce à son tour une main minimale (14-15H) par une mineure,
une main de 16H et plus par n’importe quelle autre enchère (forcing de manche).
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