
Compléter la carte de convention - 15e partie 

Comment compléter sa 

carte de conventions 

Traduction française Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal 
L’original en anglais  «Conventional Wisdom » sur Internet à l’adresse  www.acbl.org/play/conventionwisdom.html. 

NATUREL 
Ceci est certainement l’option la moins populaire chez les 
bridgeurs expérimentés. Quand l’adversaire a ouvert une 
couleur, vous détenez rarement une main pour vouloir enga-
ger votre équipe à jouer un contrat dans cette sorte surtout si 
c’est une majeure.   

Les ouvertures de 1♣ ou 1♦ peuvent ne comporter que 3 
cartes dans la sorte. Il arrive que vous avez une main d’ou-
verture avec 5+ cartes dans la mineure que l’adversaire de 

droite vient de nommer. Utiliser  un cue-bid de 2♣ ou 2♦ 
pour décrire ce genre de mains est assez peu productif 
puisque –(a) ce type de main est plutôt rare, -(b) vous aime-
riez explorer d’autres distributions plus fréquentes. 

Si vous aimez montrer un cue-bid naturel, vous devez alerter 
les adversaires, puisque c’est un traitement rare. Cochez la 
case ROUGE. 

CUE-BID : POSITION DIRECTE 
Votre adversaire de droite ouvre de 1 en couleur et vous dites 
2 dans la même couleur. Il s’agit d’un cue-bid, quel sens lui 
donnez-vous? Cette enchère a-t-elle la même signification  si 
la sorte est une majeure ou une mineure? C'est dans cette 
section de la carte de conventions que vous décrivez votre 

entente concernant vos cue-bids en position directe. 

Il y a trois sens habituels: naturel, appel fort ou bicolore 

(Michaels cue-bids). 

Remarque: Les cue-bids conventionnels ne doivent pas être alertés. Tous savent 

que vous ne voulez normalement pas jouer dans une couleur naturelle gagée par les 
adversaires.  

APPEL FORT 
Autrefois les cue-bids directs montraient une main très 
forte, dans le genre de celles qu’on se préparait à ouvrir 

d’un 2 fort. 

Quelques joueurs utilisent encore ce genre de cue-bid 
pour décrire des mains très fortes comportant une, deux 
ou trois couleurs longues.  Si vous jouez ainsi, cochez la 

case appropriée. L’alerte n’est pas requise. 

Sachez, cependant, que ce traitement est très rarement 

employé dans les clubs et les tournois. 

Notez que si les adversaires utilisent un système 
où l’ouverture de 1 en mineure est fort, comme 

le1♣ Précision, une intervention de 2♣ naturel est 
très logique. Si vous convenez avec le partenaire que 
quand les adversaires ouvrent de 1♣ fort, votre inter-
vention de 2♣ est naturelle, aucune alerte n’est re-

quise de votre part. 

BICOLORE ( Michaels cue-bid) 
Le  cue-bid direct le plus fréquemment utilisé, et de loin, 

sert à décrire une main bicolore.  

La convention appelée Michaels cue-bid( du nom de son 

auteur feu Mike Michaels) est l’une des favorites.  

En voici une brève description. Le cue-bid direct d’une 
mineure montre une main de 5-5 ou plus dans les ma-

jeures. Ainsi 1♣—2♣  ou 1♦—2♦ montre cinq (ou plus) 
cartes de pique et cinq (ou plus) cartes de cœur. La force 

de la main est au choix de l’équipe. 

Après une ouverture en majeure, le cue-bid direct montre 
cinq cartes dans l’autre majeure et cinq cartes dans l’une 
des mineures. La séquence 1♠ –2♠ montre cinq cartes de 
cœur et cinq cartes dans l’une des mineures. Si le parte-
naire de celui qui a utilisé le cue-bid désire savoir quelle est  
la mineure il gagera 2SA et son partenaire nommera sa 

mineure. 

Il n’est pas nécessaire d’alerter. Il faut discuter de la suite 

des enchères avec le partenaire. 

CUE-BID: POSITION DIRECTE 
                   Sur : Mineures        Majeures        

Naturel 

Appel Fort  

Bicolore 
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Certains utilisent une autre version du Michaels. Dans ce cas le 1♣ , 2♣  ou le 1♦, 2♦ 

promettent le  ♠ et l’autre mineure. Certaines instances exigent une alerte dans ce cas. 

Autrement si, après avoir utilisé cette convention, vous devenez le déclarant, avant l’entame 

et par souci d’équité, vous devriez en informer l’adversaire. 


