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A.  Retour sur le cours sur les  CUE-BID 

           

• Après une intervention . Ex :1C, 2K, ?     La réponse à 1C doit être plus offensive que s’il n’y 

avait pas eu d’intervention ; -avec 10/11H max et 4 cartes, il faut mettre 4C. 
- Si l’on est plus fort, il faut faire autre chose : 1C, 1P, 2P � on est fitté (ouverture Majeure) et 

l’on veut au moins la manche ; donc l’ouvreur peut éventuellement commencer les contrôles. 

• Après une ouverture mineure, l’atout n’est pas agréé .Ex : 1T, 1C, 2C � 12/13H, pas 

nécessairement fitté ; il faut commencer par dire si l’on a l’arrêt C. 

• En réveil c’est encore différent. Ex : 1T, 1C, 1P(ou passe), 2T� l’atout C n’est pas agréé ; on 

veut connaître le niveau de l’intervention ( de 8 à 17/18H). 

 
REMARQUE : 2 exemples de contre coopératif : 1K, - , 1C, 1P         ou 1K ; - , 1C, 1P 

                                                                                           X                                   -  , - ,   X 
 

B.   LEBENSOLD  ou  RUBENSOHL ? 

 
Il faut connaître au moins le principe : Après 1SA et une intervention, comment se manifester ? 

1- Le LEBENSOLD est le plus ancien et il peut être appliqué assez simplement : 

- Avec moins de 5/6 H, on passe. 
- Avec 7/8H et pas de couleur annonçable, on CONTRE. Avec de préférence 2 cartes dans la 

couleur d’intervention, car ce contre est à tendance punitive et l’ouvreur le laissera s’il possède 4 

cartes dans la couleur d’intervention et peu de chance de réussir 3 SA. 

- A partir de 8H, et sur intervention naturelle, on utilise l’enchère ARTIFICIELLE 2SA,  
qui demande à l’ouvreur de dire 3T suivi de :passe (misère à T) ;3K(C,P), ou 3SA avec les points 

de manche mais pas d’arrêt ! ���� l’ouvreur passe avec arrêts ou cherche une mineure…….. 
 

2- Le RUBENSOHL est plus récent et tendance : tout est TEXAS à partir de 2SA ���� c’est   
                                                                                                                          l’ouvreur qui joue. 
3- Question : Sur 1SA, 2C, ?     Que faire avec 10H et pas d’arrêt C ? 

 Avec 10H, il faut cue-bider pour annoncer les P. 

    Avec 7/8H, et 2 cartes à C, il faut contrer. 

 

C.   Les interventions les plus utilisées sur l’ouverture de 1SA 

 

1. 2T LANDY ���� les 2 majeures 5/5 (ou 5/ beau 4) 
2. 2SA pour un bicolore mineur. 
3. Les interventions naturelles (principalement en majeures) 
4. Le BROZEL : IL FAUT LE JOUER, Même en réveil. 
5. Autres systèmes équivalents au Brozel. 
 

Le BROZEL Le contre indique un unicolore* (6cartes,solide); tout le reste est à base de Cœurs. 

 

2T ���� C+T 

2K ���� C+K 

2C ���� C+P 

2P ���� P+ une min 

  1SA, 

2SA���� les mineures 

En principe 5/5 et 

8/17H. selon 

vulnérabilté. 

Se fait aussi en réveil. 

1SA, X* , - , 2T relais 
Le partenaire de l’ouvreur peut passer en 

attendant la couleur correspondant au contre : 

les enchères ne montent pas très vite. 

On peut ensuite revenir au Lebensold, ou 

contrer ou cuebider pour demander l’arrêt. 

*Après le relais, le contreur peut jumper pour 

indiquer une grosse couleur ( RDVxxxx) 

1SA, 2T, ? avec 8/9H, 2C(3T)���� je tiens les C (T) 
Il faut parler au 1

er
 tour car les enchères montent + vite. 

1SA, 2T , 2P � 5 cartes à P sans possibilité de manche 

           



                                           Cours 12’’                                                                       2/2 
 

 

D.   Comment se défendre après ouverture  1SA et un contre d’entame ? 

 
Passe avec 2 cartes à C. 

SURCONTRE avec 3 cartes à C mais pas de tenue à K. 
1SA , - , 2K , X 
 ? 

2C avec 3 cartes à C et l’arrêt à K. 

 
REMARQUE : Après passe de l’ouvreur, si l’on met 2C, c’est que l’on préfère jouer les C. 

                                                                si l’on surcontre, les K ne nous gène pas. 

 

• Même chose avec 2C ( Texas P)contré. 
 
ATTENTION :  

Dans ce cas, le SURCONTRE est PUNITIF 1SA , - , 2T , X 
 ? Avec 4 cartes à C ou P, on les annonce si l’ on est capable de recevoir 

l’entame. 

 


