
Cue-bid du joueur N° 2 
(M. Bessis - Bridgeur n°721 - Septembre 1999)

 

 
1 - Les Cue-bids simples
 
Après une ouverture naturelle au palier de 1, les Cue-bids directs montrent des jeux 
bicolores 5-5, à l'exception, bien connue, de la séquence 1♣  2♣ où l'intervenant décrit 
une longueur sixième à Trèfle et un jeu convenable.
Ainsi : 1♦  2♦ montre au moins 5 Cœurs et 5 Piques dans une main de 5 ou 6 perdantes 
au plus.
 
Sur une ouverture majeure, le Cue-Bid montre l'autre majeure cinquième et au moins 
cinq cartes à Trèfle (Michael’s précisés). Rappelons qu'avec l'autre majeure cinquième 
et au moins cinq cartes à Carreau, c'est l'enchère de 3♣ qui est utilisée.
Comme toujours, deux bonnes couleurs seront nécessaires et la main ne devra pas 
comporter plus de six perdantes, voire cinq à vulnérabilité défavorable.
En revanche, il ne semble pas souhaitable de limiter l'enchère par le haut.
En outre, il est préférable que les deux couleurs soient de qualité comparable. Si l'une 
d'entre elles est plus belle (ou plus longue), il faut que ce soit la moins chère des deux.
 
Résumé : Le Cue-Bid simple
Sud   Ouest   Nord  Est
                               1♣
2♣    <==== Naturel, six cartes à Trèfles
 
Sud   Ouest   Nord  Est
                                1♦ 
2♦    <==== 5 Cœurs + 5 Piques              
 
Sud   Ouest   Nord  Est
                               1♥
2♥    <==== 5 Piques + 5 Trèfles, constructif
 
Sud   Ouest   Nord  Est
                                1♠
2♠    <==== 5 Cœurs + 5 Trèfles, constructif
 



2 - Les Cue-Bids à saut
 
a) Après une ouverture majeure
1♥  3♥  ou  1♠  3♠
Il montre conventionnellement une mineure indéterminée septième et maîtresse, un jeu 
assez fort comportant en principe un arrêt dans les deux couleurs non nommées. C'est 
donc une enchère qui demande au partenaire de déclarer 3 Sans-Atout s'il tient un arrêt 
dans la couleur d'ouverture.
Exemple :
♠ A                   Sud   Ouest   Nord  Est
♥ 9 6 3                                   1♥      3♥
♦ A R D V 9 7 6        
♣ R 5
 
b) Après une ouverture mineure
1♣  3♣  ou  1♦  3♦
Classiquement cette enchère, plutôt rare, est considérée comme un barrage naturel 
décrivant une belle couleur septième et un jeu faible (n'oublions pas que les ouvertures 
de l♣ et de 1♦ peuvent ne pas être tout à fait naturelles).
 
Résumé : Le Cue-Bid à saut
Sud   Ouest   Nord  Est
                               1♥/♠
3♥/♠  <==== Longue mineure affranchie, demande d'arrêt ♥/♠
 
Sud   Ouest   Nord  Est
                              1♣/♦
3♣/♦  <==== Barrage naturel classique
 


