L'adversaire intervient par 2 faible
Intervention par 2♥ sur 1♣ ou 1♦
N E S
1♣ 2♥ ?

X garantit 4 piques 8H+
Avec 5 piques ou plus.
2♠ = 8-11H non forcing
3♠ = forcing non gardé à cœur
X suivi de 3♠ forcing et gardé
Avec les mineures
2sa / 3sa naturelles.
3♣ limite et peut être régulier
3♦ limite au moins 5 cartes
3♥ mineures 12H+ besoin de garde.

Intervention par 2♠ sur 1♣ ou 1♦
N E S
1♦ 2♠ ?

X garantit 4 cœurs 10H+
Avec 5 cœurs ou plus
3♥ forcing
X suivi de 3♥ non forcing
Avec les mineures
2sa / 3sa naturelles
3♦ limite et peut être régulier
3♣ limite au moins 5 cartes
3♠ mineures 12H+ besoin de garde

Intervention par 2♠ sur 1♥
N E S
1♥ 2♠ ?

Sans le fit à cœur
X 10-11H (garde possible) ou 12H+ 44
3♣ forcing au moins 5
3♦ forcing au moins 5
3♠ A priori au moins 5♦+4♣ 12H+.
3sa naturelle
Avec le fit à cœur
3♥ fit faible mais constructif
2sa fit positif 10H+ (multiforme)
4♥ possible fit de 10-11H court à ♠
3♠ Possible fit 4e avec contrôle ♠
4♣,4♦ enchères de rencontre

Sur le contre l'ouvreur dit 2sa avec un 5322 limité à
13H, gardé ou pas. 3♥ montre 6 cartes, 3♣ et 3♦
avec au moins 4 cartes.
Sur 2♠, on peut dire 4♥ avec par exemple
♠ 5 ♥ R985 ♦ AD85 ♣ D854
Comme avec une main faible et fittée par au moins
4 ou 5 cartes.
Si l'adversaire surenchérit sur 4♥, on contrera pour
montrer une main de 10-11H courte à pique.

Intervention par Michael's cue-bid
Lorsque l'adversaire intervient par un Michael's c'est
comme si 3 couleurs avaient été nommées.
Pour nous défendre nous avons à notre disposition..
Pour fitter la couleur d'ouverture
Le fit de niveau 3
Faible constructif sur une ouverture en majeure
Limite 10-11H sur une ouverture en mineure
L'enchère de 2sa
Fit faible mais distribué après ouverture en mineure
Fit limite après ouverture en majeure.
Le premier cue-bid
Montre toujours un fit positif de l'ouverture.
En majeure …
FM si 2sa est libre pour un fit limite.
Sinon positif, au moins limite.
Les enchères de niveau 4
Fits très distribués
N E S
1♦ 2♦ ?
N E S
1♥ 2♥ ?

2sa fit faible et distribué à ♦
3♦ fit limite 10-11H
2♥ fit FM à ♦
3♥ fit faible
2sa fit limite à ♥
2♠ fit FM à ♥

Pour montrer au moins 5 cartes en 4e
couleur
Nomination de la 4e couleur au niveau 3
FM si 4e couleur majeure
LIMITE si 4e couleur mineure
Le 2e cue-bid.
FM si 4e couleur mineure
LIMITE si 4e couleur majeure
N E
S
1♣ 2sa ?
N E S
1♦ 2♦ ?

3♠ forcing 5 piques
3♥ 5 piques un peu moins fort
3♣ 10-11H 5 ou 6 trèfles
2♠ 5 ou 6 trèfles FM

Pour punir l'adversaire ou trouver le
meilleur contrat
Le contre
(Punitif dans la couleur no 1)
Le passe suivi d'une enchère
(Punitif dans la couleur no 2).
L'enchère de 3sa
Naturelle mais très rare.
N E
S
1♣ 2sa ?

X je punis les carreaux
Passe puis X je punis les ♥

Avec 4 cœurs et au moins 11H on peut également
passer puis dire 3♣, 3♠ (forcing 4 cartes).
3♥ devrait montrer une courte à carreau type 4441

