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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 variable, normalement de 4 ou 5 cartes, mais parfois de 3 (« on fait avec
ce qu’on a », M. Bessis).
 Est passe (max 11-12HL) et Nord vous fait une réponse forte (cue-bid direct), avec au moins 11H. Mais
attention : ce cue-bid direct (sans passer par le mini-cue-bid à 2SA) exclut 4 cartes dans l’autre majeure, ici ♥. Il
est bien sûr forcing de manche. Exemple : ♠V65 ♥A82 ♦ADV92 ♣V3. Ce cue-bid immédiat s’utilise
principalement en recherche d’arrêt pour 3SA ou, plus rarement, en recherche d’un chelem mineur.


3SA
NF
Annonce faite en priorité, avec arrêt ♠. Exemple : ♠R7 ♥R1043 ♦R43 ♣AR105.

4
F
5 belles cartes à ♣, main 4-2-2-5, 18+HL.

4
F
5 belles cartes à ♦, main 4-2-5-2, 18+HL.

4♥
NF
18-20HL, 6/7 cartes à ♥, bien liées. Contre initial « toute distribution ».

4♠
F
Nouveau cue-bid, chicane (ou ♠A sec) à ♠, main tricolore forcing de chelem 20+HL,
plutôt à priori dans une mineure.

Principes : Le cue-bid direct en réponse au contre d’un 2 faible
ème
nie la possession de l’autre majeure 4 .
C’est cependant une réponse forte et forcing de manche (11+H).

