
LES PRINCIPAUX CUE-BID

Définition :

Faire un Cue-Bid c’est utiliser l’enchère d’un adversaire pour donner à son partenaire une 
information sur son jeu ou lui demander de d’écrire le sien, il est forcing pour un tour.

Il y a différentes significations suivant le contexte dans lequel il est employé.

CUE-BID DU PARTENAIRE DE L’OUVREUR     ;  
 

A) Après une ouverture en majeur et intervention adverse,  

Le Cue-Bid exprime un fit d’au moins 4 cartes et un soutien d’au moins 11 points H.D.L 
ou plus.

Ex :   S       O       N
               1C     1P     2P        signifie que Nord détient 4 cartes à Cœur et 11 points  H.D.L ou plus.

Sur l’enchère de 2P de son partenaire l’ouvreur annonce directement 4C s’il a au moins 14 H ou + ;  ou 3C s’il a 
seulement 12 ou 13 H.

B) Après une ouverture en mineure et intervention adverse,   

Le Cue-Bid demande à l’ouvreur si il a un arrêt dans la couleur de l’intervention pour 
jouer SA.

Ex :   S      O       N
         1T    1C     2C        signifie que Nord demande à l’ouvreur (S) s’il a un arrêt à      
                                            Cœur pour jouer SA.
Sur l’enchère de 2C de son partenaire, l’ouvreur a 3 réponses possibles :

1) pas d’arrêt C  il répond 3T.
2) 1 arrêt C et 12 et 13H  il répond 2SA.
3) 1 arrêt C et 14H  il répond 3SA.

NB : n’oubliez jamais de compter les points dans l’équipe, pour 3SA il faut au minimum 
25 points.

La répétition du Cue-Bid demande alors qu’un demi arrêt (dame seconde, valet troisième).
Elle ne peut se faire que s’il possède 13H minimum. En effet, s’il recherche une manche à 
3SA, il ne possède pas de points de distribution. L’ouvreur aura 2 réponses possibles :

1) 4T, il n’a pas de demi arrêt.
2) 3SA, il a un demi arrêt, soit une dame seconde ou un valet troisième.

Ex :   S      O      N
         1T    1C    2C        signifie que Nord demande à l’ouvreur (S) s’il a un arrêt à      
                                            Cœur pour jouer SA.

         3T  passe  3C        3T (Sud) je ne possède pas d’arrêt.
                                           3C (Nord) 1 demi arrêt suffit.


