Défense contre l'ouverture de 2♥ ou 2♠ Muiderberg
Le schéma de défense ressemble à celui qu'on adopte sur les 2 faibles classiques:
Passe
Rien à dire
X
D'appel
2♠,3♥
Au moins 5 cartes (2♠ avec une ouverture convenable, 3♥ avec une bonne ouverture)
2SA
Naturel 16-18H gardé
Au moins 5 cartes 14H+, souvent 6 12H+
3♣,3♦
CUE BID 3 Demande une garde avec une mineure longue et au moins 8 levées de jeu
3SA
Naturel, au moins 19H gardé
3♠,4♥,4♠ 8 à 8,5 levées de jeu pour 3♠, 8,5 à 9 levées de jeu pour 4♥, 9 à 9,5 levées de jeu pour 4♠
Beau 55 avec l'autre majeure (à au plus une carte et un fit de la manche)
4♣,4♦
CUE BID 4 bicolore mineur défensif plutôt 65 ou 66. (4SA demande la longue)
4SA
bicolore mineur offensif (à au plus une carte et un fit de la manche)
Avec 5♦+4M et un résidu peu propice au contre, on contre quand même et sur la réponse de 3♣, la
redemande de 3♦ n'augmente pas la valeur du contre.
Avec 5♣+4M et un résidu peu propice au contre, on dit 3♣ et la surenchère de 3♦ du partenaire demande
qu'on nomme une majeure 4e.
Sur le contre direct:
2SA est un mini cue bid qui provient soit d'une main quelconque de 9-11H, soit d'une main plus forte avec
l'autre majeure (dans ce cas on fait suivre 2SA du cue bid ou de 3SA).
Sur le mini cue bid, le contreur dit 3♣ sauf s'il a 5♦+4M (3♦) ou au moins 15H (une autre enchère).
Sur le contre, le cue bid direct et 3SA direct montrent au moins 11H et dénient l'autre majeure. Le saut à
3♠ montre 5 cartes et 8-10H. Les autres enchères sont modératrices.
En position de réveil
Un réveil par contre (normalement 12H+) peut descendre jusqu'à 10-11H si on est court dans la majeure
adverse. Un réveil par 2♠, 3♥ (normalement 12-17H) peut descendre jusqu'à 8-9H si on a une majeure 6e.
Un réveil par 3♣ ou 3♦ montre en gros l'ouverture.
Le réveil par 2SA montre toujours 16-18H.
En face d'un contre de réveil on joue que 2SA modérateur montre soit une main limitée à 8H, soit une
main forcing de manche avec l'autre majeure. L'enchère de 2♠ est naturelle et modératrice.
Sur 2SA modérateur, le contreur dit en principe 3♣ sauf avec 5♦+4 dans l'autre majeure (3♦) ou avec 17H
et plus (une autre enchère).
En face d'un contre de réveil, une enchère directe de niveau 3 (3♣,3♦,…) est semi postive 9-11H.
Le cue bid et l'enchère de 3SA montrent au moins 11 points sans l'autre majeure.
En standard le réveil par 2SA montre 14-16H. Il est plus fréquent mais moins sûr.
En contrant avec 14-15H et un arrêt dans la couleur adverse,
● si le partenaire fait une enchère directe, il montre 9-11H. On devrait jouer 3SA ou 4 en majeure.
● si le partenaire dit 2SA modérateur on essaiera de jouer la meilleure partielle, un contrat souvent plus
sûr que 2SA.
En standard, sur un contre de réveil, la réponse de 2SA est naturelle ce qui rend une enchère directe très
élastique et pose d'évidents problèmes de zonage. D'autant que le partenaire de l'ouvreur peut passer
avec pas mal de jeu.

