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LES CUE-BIDS DU N°2  

1- Les Cue-bids simples - LES MICHAELS’ CUE-BIDS PRÉCISÉS 

2 - Les Cue-bids à saut – Mineure affranchie 
 
LES CUE-BIDS DU N°4 
 

A) En réveil 

 Le réveil par un cue-bid majeur montre un bicolore au moins 5-5 avec 
l’autre majeure et les Trèfles comme le Michaels’ en 2ème position. 

 Le réveil par un cue-bid mineur montre un bicolore au moins 5-5 de 
majeures. 

 

B) Le répondant a effectué un changement de couleur 

 Le cue-bid de la couleur de l'ouvreur montre toujours un bicolore des 
deux couleurs restantes, montrant au moins une petite ouverture. 
L’enchère de 2SA montre le même bicolore mais avec une distribution 
plus excentrée et moins de jeu, le bicolore est défensif. 

 Le cue-bid de la couleur du répondant est dorénavant une enchère 
naturelle. 

 
C) Le Cue-bid en réponse à une intervention 

A) Après une intervention majeure 

 Au palier de 2, le Cue-bid ne promet le fit que si le joueur n°4 a 
parlé. 

 Au palier de 3, le Cue-bid garantit un fit de quatre cartes. 

 Au palier de 4: le Cue-bid à saut, Splinter, montre un fit 4ème avec 
de quoi jouer la manche 

 

B) Après une intervention mineure 
 

Le cue-bid sera utilisé soit pour retrouver un fit majeur annexe, soit pour 
rechercher le contrat de 3SA 
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1. LES CUE-BIDS DU N°2 

 
1- Les Cue-bids simples - LES MICHAELS’ CUE-BIDS PRÉCISÉS 
 

Les conventions, pour décrire une main bicolore en intervention, sont 
nombreuses, toutes avec des avantages et des inconvénients. 
 

Néanmoins, nous vous invitons à adopter le Michaels’ cue-bid précisé, 
convention la plus jouée en France, et probablement la plus facile à 
assimiler. 

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. 
 

Sur l'ouverture de 1 ou de 1 
 

 L'intervention à 2 montre un bicolore majeur. C’est le seul 
bicolore qui peut être faible, 7-8 H. 

 

Sur l'ouverture de 1 ou de 1 

 Le cue-bid montre cinq cartes à Trèfle et cinq cartes dans l'autre 
majeure. 

 Le jump à 3 montre cinq cartes à Carreau et cinq cartes dans 
l'autre majeure. 

 

Sur toutes les ouvertures au niveau de 1 

 L'intervention à 2SA montre un bicolore des deux couleurs les 
moins chères. 

 
Comme toujours, deux bonnes couleurs seront nécessaires et la main ne 
devra pas comporter plus de six perdantes, voire cinq à vulnérabilité 
défavorable. A égalité de vulnérabilité, la main montre au moins 10-11 H, 
à vulnérabilité favorable 8-9 H concentrés feront l’affaire. 
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. 
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Résumé : le Cue-bid simple du N°2 
 

Sud Ouest Nord Est 

   1 

2    

Naturel, six cartes à Trèfles 
 

 

Sud Ouest Nord Est 

   1 

2    

 L'intervention à 2 montre un bicolore majeur 
 

 

Sud Ouest Nord Est 

   1 

2    

Le Cue-bid à 2 montre 5 Piques et 5 Trèfles  
 

 

Sud Ouest Nord Est 

   1 

2    

Le Cue-bid à 2 montre 5 Cœurs et 5 Trèfles 
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Quelques exemples : 
 

Main de Sud : (NS vulnérables) 

 AV1086 S O N E 

 RDV92    1 

 73 2    

 2     
 

L'enchère de 2 montre un bicolore 5-5 majeur, et vous permet, si votre 
partenaire est faible, de vous arrêter au palier de 2. 

 
Main de Sud : (tous vulnérables) 

 ARV62 S O N E 

 73    1 

 D10752 1    

 6     
 

À vulnérabilité défavorable, il est plus prudent d'intervenir par 1 que de 

nommer votre bicolore grâce au jump à 3. La couleur anémique à 
Carreau doit vous inciter à la prudence. 
 

Main de Sud : (tous vulnérables) 

 R S O N E 

 D3    1 

 DV742 -    

 R10863     
 

Passe. Malgré le bicolore 5-5, vous avez deux couleurs anémiques et des 
levées défensives en majeure. L'annonce d'un bicolore serait une enchère 
folklorique. 
 

Main de Sud : (NS vulnérables) 

 3 S O N E 

 AR865    1 

 RV10832 2SA    

 2     
 

2SA : les deux couleurs les moins chères restantes, la main est parfaite. 
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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 3SA s'il 
détient cet arrêt. 
 

 Sud S O N E  
 
 

 A    1 

 963 3    

 ARDV976     

 R5     

 
B) Après une ouverture mineure 
 

Classiquement cette enchère, plutôt rare, est considérée comme un barrage 
naturel décrivant une belle couleur septième et un jeu faible. 

Néanmoins, certains l'emploient avec le même genre de main que sur une 
ouverture majeure (demande d'arrêt). 

 
Sud Ouest Nord Est 

   1 

2    

Longue mineure affranchie, demande d'arrêt dans la couleur. 

 
Sud Ouest Nord Est 

   1/1 

3/3    

Barrage naturel classique ou longue mineure affranchie selon votre 
choix.  

Certains utilisent l’enchère de 3 sur l’ouverture de 1 pour montrer 
un bicolore Pique – Trèfle. Faîtes votre choix. 
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3. LES CUE-BIDS DU N°4 
 

A) LE RÉVEIL PAR UN CUE-BID 

 
 Le réveil par un cue-bid majeur montre un bicolore au moins 5-5 avec 

l’autre majeure et les Trèfles comme le Michaels’ en 2ème position. 
 

1 S O N E  Main d’Est 

 1 - - 2  ADV102 

      8 

      93 

      AD1076 

Le réveil à 2 montre un bicolore au moins 5-5 avec l’autre majeure et 
les Trèfles comme le Michaels’ en 2ème position. 

 

 Le réveil par un cue-bid mineur montre un bicolore au moins 5-5 de 
majeures. 

 

2 S O N E  Main d’Est 

 1 - - 2  ADV102 

      RDV98 

      9 

      62 

Sur 1, le réveil à 2 montre un bicolore majeur au moins 5-5. Attention, 
cette enchère n’est pas naturelle comme en 2ème position. 

 
 

3 S O N E  Main d’Est 

 1 - - 2  RDV102 

      ADV98 

      93 

      6 

Sur 1, le réveil à 2 montre un bicolore majeur au moins 5-5.  

 

 
 
 



Thierry Rouffet - Page 8 

B) LE RÉPONDANT A NOMMÉ UNE NOUVELLE COULEUR 
 

 Le cue-bid de la couleur de l'ouvreur montre toujours un bicolore des 
deux couleurs restantes, montrant au moins une petite ouverture. 
L’enchère de 2SA montre le même bicolore mais avec une distribution 
plus excentrée et moins de jeu, le bicolore est défensif. 

 Le cue-bid de la couleur du répondant est dorénavant une enchère 
naturelle. 

 
Quelques exemples :  
 

1) Main de Sud : (tous vulnérables) 

 AD1093 S O N E 

 3  1 - 1 

 72 ?    

 AV1074     
  

Le cue-bid à 2 permet de montrer un bicolore 5-5 des couleurs 
restantes. 

 
2) Main de Sud : (tous vulnérables) 

 ARV87 S O N E 

 8  1 - 1 

 72 ?    

 ADV93     
  

Encore un cue-bid à 2, vous ferez un effort de manche à 3 sur une 

réponse faible à 2 de votre partenaire. 
 
Attention : 
 

3) Main de Sud : (tous vulnérables) 

 82 S O N E 

 ARV973  1 - 1 

 10 ?    

 R874     
  

2 : naturel. L'adversaire ne pourra plus vous piéger en glissant un 

psychique à 1. Le pot aux roses sera découvert rapidement grâce à 
l'intervention naturelle directe. 
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C) LE CUE-BID EN RÉPONSE À UNE INTERVENTION 

 
Le cue-bid simple ou à saut 

En réponse à une intervention au palier de 1, le cue-bid simple agrée 
souvent le fit et montre un minimum de 11 points DH.  

Dans certains cas, vous pouvez n'avoir aucun fit, mais une main plus forte 
comportant au moins 13 points d'honneurs. 

Le cue-bid à saut promet quatre atouts et un minimum de 11 points DH. 
 

Quelques exemples : 
 

 Sud S O N E 
2 : le cue-bid permet de 
proposer économiquement la 
manche et de s'arrêter au 
palier le plus bas si Nord 

freine à 2. 

 R5  1 1 - 

 DV3 2    

 8632     

 AV64     

 

 Sud S O N E 
2 : une conclusion à 4 
serait hâtive. Après tout, un 
chelem est possible si Nord 
détient une main irrégulière 
et 12-13 points d'honneurs. 

 A86  1 1 - 

 D104 2    

 A32     

 AD105     

 

 
 

Sud S O N E 2 : Nord peut n'avoir que 9 
points d'honneurs. Après le 
cue-bid, vous ferez un 

dernier effort à 3 si Nord 

freine à 2. S'il est maximum 

de son 2, il ajoutera le 
quatrième. 

 65  1 1 - 

 DV4 2    

 A865     

 AD43     

 

 Sud S O N E 

3 : le cue-bid à saut promet 
quatre atouts. 

 R5  1 1 - 

 DV32 3    

 863     

 AV64     
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Attitude du joueur en intervention après le cue-bid du partenaire 
 

L’intervenant doit préciser la force de son intervention.  

 

Avec une intervention faible, il a deux possibilités : 

1. Répéter sa couleur. Cette enchère est non forcing. 

2. Annoncer un bicolore économique.  

Cette enchère est forcing un tour car on l’utilisera aussi avec une 
bonne intervention.  

L’auteur du cue-bid devra : 

a. Minimum, revenir au palier de 2 dans la couleur d’intervention 
ou fitter la 2ème couleur au palier de 3. 

b. Maximum, utiliser toute autre enchère qui sera forcing. 

 

À partir d’une intervention correcte, il décrit son jeu naturellement. 

 Il annonce son bicolore, le bicolore économique restant ambigu sur 
la force.  

 Il répète sa couleur à saut ou à double saut avec au moins 6 cartes. 

 Il annonce les Sans-Atout avec la tenue adverse. 

 Il utilise le cue-bid avec une intervention forte sans enchère 
naturelle. 

 
 

 La répétition de l’intervention montre une main faible.  
 Le bicolore économique reste ambigu sur la force. 
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Exemples :  

 Sud S O N E  

2. Pour tenter de calmer 
les ardeurs du partenaire. 

 RDV82    1 

 104 1 - 2 - 

 82 2    

 D1065     

 
 Sud S O N E 

2. Cette enchère ne 
promet pas l’ouverture. 
Nord, minimum de son cue-

bid, reviendra à 2 ou 
soutiendra les Cœurs. 

 AD862    1 

 DV93 1 - 2 - 

 8 2    

 V64     

 
 
 

Sud S O N E 2. Cette enchère ne promet 
pas l’ouverture, mais ne la 
dénie pas. 
L’enchère étant forcing, nous 
exprimerons notre force 
après. 

 AD862    1 

 ADV9 1 - 2 - 

 8 2    

 V64     

 
 
 

Sud S O N E  

3 : Cette enchère montre la 
valeur d’une bonne ouverture 
sans enchère naturelle. 

 AD862    1 

 DV9 1 - 2 - 

 96 3    

 AV6     

 

B) Le répondant a effectué un changement de couleur 

 Un plus avec votre partenaire 

Vous disposez alors de deux cue-bids.  

Le cue-bid de la couleur du répondant propulse votre partenaire au palier 
de 3 et promet donc une main forte d'au moins 13-14 points d'honneurs.  
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Quelques exemples : 
 

 Sud S O N E 
2 : un simple soutien à 2 
serait insuffisant. Ce cue-bid 
vous permet de proposer la 
manche économiquement. 

 7643  1 1 1 

 AV2 2    

 AD64     

 84     
 

 Sud S O N E 2 : vous montrez 13 - 14 
points d'honneurs et Nord 
envisagera plus facilement la 
manche, même faible, à 
condition d'avoir une main 
distribuée. 

 A3  1 1 1 

 RV4 2    

 AD86     

 7632     
 

 
 

Sud S O N E  

3 : le soutien en jump 
conserve son sens de 
barrage. 

 842  1 1 1 

 AV94 3    

 D10743     

 6     
 

 Sud S O N E 2 : avec des levées 
défensives, ce cue-bid, suivi 

de 4, permettra à votre 
partenaire de contrer plus 
facilement si les adversaires 

défendent à 4. 

 3  1 1 1 

 AV3 2    

 RV75     

 AV732     

 
 

RÉSUMÉ DU CUE-BID EN RÉPONSE À UNE INTERVENTION 

A) Après une intervention majeure 

 Au palier de 2, le Cue-bid ne promet le fit que si le joueur n°4 a 
parlé. 

 Au palier de 3, le Cue-bid garantit un fit de quatre cartes. 

 Au palier de 4, le Cue-bid à saut, Splinter, montre un fit 4ème avec 
de quoi jouer la manche 

B) Après une intervention mineure 
 

Le cue-bid sera utilisé soit pour retrouver un fit majeur annexe, soit pour 
rechercher le contrat de 3SA. 
 


