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Défense contre le 2 Majeur Faible 
 
Ä Nomination d’une couleur en 2ème position 

N   E (vous) 
2♥ ou 2♠  2♠ ou 3♣/♦/♥ 

Ä Cue-bid 3♥ ou 3♠ 
 N  

 2♥ 3♥ 
 2♠ 3♠ 

L’enchère montre chez l’intervenant soit :   

Ä 4♣ ou 4♦ 
 N  E (le part.) 

 2♥/♠ 4♣/♦  

Ä 2SA 
N E (le part.) 

  2♥/♠ 2SA  
N E (le part.) S  O (vous)  

Après  2♥ 2SA P  Passe pour les jouer 
 3♣ texas ♦ (6 cartes) 

    3♦ texas impossible : j’ai 4 cartes à ♠ 
    3♥ texas ♠ (5 cartes) 
    3♠ texas ♣ (6 cartes) 
    3SA Conclusion 

Ä Contre en 2ème position 
N E (le part.)  S  O (vous) 
2♥/♠ Contre P Passe Punitif, exceptionnel 

    2♠ 4 cartes à ♠   0-7HL 
    3♣ 4 cartes à ♠  0-7HL 
    3♦ 4 cartes à ♠   0-7HL 

    2SA mini cue-bid, relais forcing (surement 4♠) 
    3♥ au plus 3♠, pas d’arrêt ♥, recherche pour jouer 3SA (11HL et +) 
    3♠ 5 cartes à ♠ 6-7HL 
    3SA Pour les jouer 
    4♠ 5 cartes à ♠ 8-11HL 

Réponse sur le Mini Cue-bid un jeu de 15 HL et + et 5♥ ou 5♠ 
N E le part.) S  O (vous)    
2♥/♠  Contre  P 2SA  

   3♠ 5♠ (sur 2♥) 
  ou 3♣/3♦ baron 4♣/♦ 

Réponse sur le Mini Cue-bid un jeu de 15 HL et + et arrêt à ♥  
N E le part.) S  O (vous)  
2♥  Contre  P 2SA  

3SA conclusion 
ou 3♥ cue-bid, maximum sans arrêt à ♥ 

Ä 3SA ou 4SA  
N  E (vous) 
2♥/♠ 3SA bicolore mineur 5/5 faible 

4SA bicolore mineur 5/5 fort pour jouer la manche 

Ä En réveil 
E (vous) 
Contre (15HL et +) 12HL et + 

2SA (16-18HL) 13-15HL  

Æ 5 cartes dans la mineure annoncée ♣/♦ et 
 Æ 5 cartes dans l’autre majeure ♥/♠ 
Le partenaire Passe ou demande la Manche majeure ou mineure 

Naturel, régulier 16/18HL 

2SA Mini Cuebid (8-10HL) 
ou 4♠ (11HL et +) 

Bicolore mineur 5♣/5♦ 

- 3 pts 

Demande d’arrêt à ♥/♠ : Le cue-bid de l’ouverture, d’un 2 faible 
demande l’arrêt dans la couleur d’ouverture pour jouer 3SA 

15HL et + 
 

Æ Réponses : en 
Rubensohl 

Naturel, couleur 6ème encourageante, assez forte 
allant d’une petite ouverture jusqu’à 18HL 

Sur votre enchère de 2SA (Mini Cuebid) 
vous annoncez Æ 3♠ majeure 5ème ou  
Æ 3♣/♦ mineure 4ème en Baron 
 

Sur votre enchère de 2SA (Mini Cuebid) 
vous annoncez Æ 3SA conclusion ou  
Æ 3♥ Cue-bid maximum sans arrêt à ♥ 

L’enchère de 2SA (Mini Cuebid) se fait 
avec Æ toutes les mains de 8-10HL  
et aussi avec Æ 4 cartes dans l’autre 
majeure et 11HL et + 
Æ Si le joueur qui a contré 15 et +, a 
5 cartes dans l’autre majeure, il la 
nomme à Æ 3♥/♠ (après le 2SA Mini 
Cue-bid de son partenaire) 

Le Contre promet 15H et + avec une Æ 
distribution qui accepte les autres couleurs.  
Æ Plus la main est forte, moins les exigences 
de distributions sont nécessaires. 
Æ en principe surement 4 cartes à ♠ 

Les développements sur le 
Cue-bid sont : Æ Naturel 

Bicolore 5 min. / 5 maj. 

Idem sur 2♠ 

 

On adopte les mêmes développements en : 
Æ réévaluant les zones de + 3 points environ  

Æ En particulier, la zone 8-10HL pour le mini 
cue-bid qui passe à 11-13HL 

Æ une source de levées en principe des 
gardes dans les autres couleurs lui 
permettant d’espérer gagner 3SA si le 
partenaire arrête la majeure d’ouverture  

Æ une main très puissant, unicolore ou assez 
distribuée, forcing de manche ou plus et 
avec laquelle il évite de contrer de peur que 
le partenaire ne transforme en punitif. Le 
partenaire ne tient compte que de la 
première signification. 

Remarque : sur l’ouverture à 2♠, 
les réponses en découlent. 

Idem sur 2♠ 

 

Remarque : sur l’ouverture à 2♠, 
les réponses en découlent. 


