
Les cue-bids                                       JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Littéralement  « enchère-signal »,  le  cue-bid est  une  enchère  artificielle  qui  profite  d’un  espace
vacant. Au sens large, cue-bid désigne toute enchère artificielle. Roudinesco par exemple parle des
cue-bids de contrôle, on nomme cue-bids certaines enchères signalant des bicolores. 

Au sens restreint usuel, le cue-bid est une enchère dans une couleur nommée par l’adversaire : 1P
X  -  2P.

Le cue-bid est un signe de force qui renvoie la main au partenaire pour une prise de décision. Il est
souvent nommé par le répondant dans sa deuxième zone (11-12 points). Ci-dessous sont présentés
les cue-bids les plus courants.

Cue-bid sur un contre d’appel

D’une majeure : 1C  X  -  2C : 11+ PH
D’une mineure : 1T  X  -  2T : 8+ PH et deux majeures quatrièmes ou 11+ PH

Cue-bid de soutien après une intervention

Ouverture mineure : signe de force                          
1K  1P  2P : montre l’ouverture et pas 4 cœurs, fit éventuel
Ouverture majeure : signe de force et de fit amélioré
1C  2T  3T : 16+ DH et 4 atouts (avec 16+ DH et 3 atouts : X puis fit différé au palier de 3)
1C  2T 4T  : splinter : singleton, fit et 13-15 DH

 
Cue-bid de soutien d’une intervention

1K  1C  -  2K : 11+ DH et 3 cartes à cœur  (ou bien 2 cartes et 13+ PH)
1K  1C  -  3K : 11+ DH et 4 cartes à cœur. 

Cue-bids lorsque les deux adversaires ont parlé

Cue-bid de la première couleur : bicolore 5-5 
1K  -  1P 2K : 5+ trèfles  et 5+ cœurs, 6 perdantes au maximum
Cue-bid de la deuxième couleur : naturel
1K  -  1C  2C : 6+ cartes à cœur

Cue-bid pour rechercher une tenue dans la couleur adverse

1P  2C  -  3T 
- 3P   :  demande la tenue pique pour jouer 3SA.

Cue-bid direct de l’ouverture et systèmes pour les bicolores

Divers  systèmes  permettent  d'annoncer  un  bicolore  en  intervention  ou  en  réveil  sur  une
ouverture en utilisant des cue-bids et des enchères artificielles.

ATTENTION aux pataquès avec les Michaels cue-bids !!


