DÉFENSE CONTRE MICHAËL’S PRÉCISÉS
Avertissement :


Il existe plusieurs types de défense contre ces bicolores d’intervention, qui doivent être toutes alertés :
 Nous indiquons ici la défense du SEF 2018 (p. 13-14), logique et aisée à mémoriser.

Principes généraux :






On a maintenant, outre les réponses naturelles et le X, 2 cue-bids à sa disposition.
Passe : dès qu’aucune enchère ci-dessous n’est possible.
Remarque : Passe peut être une solution d’attente, pour deux raisons :
 1°) L’ouvreur a de nouveau la parole, et surtout :
 2°) L’adversaire de gauche doit presque obligatoirement transformer le cue-bid Michaël,
 ce qui permet d’attendre des renseignements supplémentaires.
Passe suivi de contre : le contre est alors punitif.

Le soutien simple :


C’est un soutien dit « de politesse », il demande 8 à 10HLD, et n’est pas forcing.
 Il se fera par force souvent un niveau au-dessus de la réponse sans intervention.

L’annonce de la dernière couleur :


Celle-ci n’est pas forcing, et se fera entre 8 et 10H (10-12HL), avec au moins 6 cartes.

Les enchères à SA sont naturelles :


Elles requièrent bien entendu un arrêt solide dans les deux couleurs du bicolore Michaël.

Les cue-bids :





Ils sont toujours forcing de manche. Il faut donc au moins l’équivalent d’une ouverture pour un cue-bid.
Le cue-bid de la couleur la moins chère montre la couleur la moins chère non détenue par l’adversaire :
 Il peut s’agir de la couleur d’ouverture. Dans ce cas, il indique un bon fit, forcing de manche.
 Exemple : Ouverture 1♣, Michaël à 2♦. 2♥, cue-bid de la moins chère, promet ici un fit ♣.
 Il peut s’agir de la dernière couleur. Dans ce cas, elle est au moins 5ème, toujours forcing de manche.
 Exemple : Ouverture 1♦, Michaël à 2♦. 2♥, cue-bid de la moins chère, promet toujours du ♣.
 Attention : ici, il s’agit de la dernière couleur (♣) et non d’un fit ♦.
Le cue-bid de la couleur la plus chère montre la couleur la plus chère non détenue par l’adversaire :
 Il peut s’agir de la couleur d’ouverture. Dans ce cas, il indique un bon fit, forcing de manche.
 Exemple : Ouverture 1♠, Michaël à 2♠ (alerté comme bicolore ♣/♥).
 L’enchère de 2♥, cue-bid de la plus chère, promet du ♠, donc ici un fit.
 Il peut s’agir de la dernière couleur. Dans ce cas, elle est au moins 5ème, toujours forcing de manche.
 Exemple : Ouverture 1♥, Michaël à 2SA (alerté comme bicolore ♣/♦).
 L’enchère de 3♦, cue-bid de la plus chère, promet du ♠, donc ici la 4ème couleur.

 Méthodologie mnémotechnique :





1°) Quelles sont les couleurs du Michaël ? Les ranger en ordre croissant.
 Exemple : 1♦-2♦  couleurs du Michaël ♥-♠.
2°) Quelles sont les couleurs restantes ? Les ranger en ordre croissant (une des deux représente le fit : laquelle ?).
 Dans l’exemple, couleurs restantes ♣-♦ (le fit, ici, sera à ♦).
3°) 2 cue-bids possibles :
 Cue-bid de la moins chère du Michaël = moins chère des restantes (fit ou non ?). 2♥ = ♣, donc 4ème couleur.
 Cue-bid de la plus chère du Michaël = plus chère des restantes (fit ou non ?). 2♠ = ♦, donc fit ♦.
Remarque : On constatera que lorsque l’ouverture est 1♠, le cue-bid le plus cher marque toujours un fit.

Principe : Les couleurs promises par les cue-bids possibles après Michaël précisé
sont les deux autres couleurs, dans le même ordre de hiérarchie croissante.
Utilisation du contre :


Lorsqu’aucune des enchères ci-dessus n’est possible, à partir de 11HL. Ce contre est d’appel.
 La tendance ultérieure : les contres seront punitifs.

