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Communiqué presse, le vendredi 11 décembre

LE FRANÇAIS CÉDRIC LORENZINI DEVIENT JOUEUR DE L'ANNÉE AUX ÉTATS-UNIS,
UNE PREMIÈRE POUR UN BRIDGEUR ÉTRANGER

Fort de ses brillants résultats lors des nationaux US (compétitions majeures sur le continent nord-américain),
Cédric Lorenzini, 26 ans, s’est vu décerner le titre de Player of the year. Qui est au bridge ce que la Race est au
tennis. Une distinction qui le fait définitivement entrer dans le cercle des grands du bridge.
C’est l’histoire d’un surdoué du bridge qui n’en finit pas d’impressionner le monde.
De ses débuts à l’âge de 7 ans avec son grand-père au club de Mulhouse, jusqu’à la reconnaissance internationale, Cédric
Lorenzini a multiplié les succès et cumulé les titres : champion du monde en moins de 20 ans, champion d’Europe junior,
plusieurs sélections en équipe de France A.
Depuis trois ans, Cédric Lorenzini a gagné son ticket d’entrée pour les compétitions américaines réservées au top du
bridge international. Il y côtoie ses idoles.
Bill Gates ne peut y prétendre
Trois rendez-vous annuels composent les Nationaux US. On y joue par catégorie, par niveau. Le graal étant de participer à
l’épreuve qui rassemble les 200 meilleurs joueurs mondiaux. Même Bill Gates, bridgeur émérite, habitué des Nationaux Us,
ne peut y prétendre.
En 2015, de New Orleans à Denver en passant par Chicago, il inscrit son nom au palmarès des tournois les plus
prestigieux. Il s’est d’abord imposé lors du Platinium, associé à Thomas Bessis, puis lors du Zedtwitz avec JeanChristophe Quantin. Deux succès, auxquels s’ajoutent une 3e place, qui lui ont valu d’être le premier bridgeur non
américain à recevoir le titre de Player of the year. Un classement qui correspond à celui de la Race au tennis. Une
véritable reconnaissance internationale !
De la chimie au bridge professionnel
Docteur en chimie des polymères et des matériaux depuis décembre 2014, Cédric a assuré ses arrières avant de se
lancer dans le bridge professionnel. Aujourd’hui son agenda ne désemplit pas. On s’arrache ce jeune champion : les
rédactions de la presse spécialisée veulent publier ses articles, les invitations pleuvent pour les tournois du circuit
professionnel et l’Amérique lui tend les bras !
Cédric Lorenzini
Né le 23/07/1989 à Mulhouse
Domicile : Cachan (94)
Joueur de bridge professionnel et Docteur en chimie des polymères et des
matériaux .
Loisirs : Tennis, Poker, Bridge, Musique, tennis
Palmarès
Champion du monde par équipe moins de 21 ans 2008
Champion d'Europe par équipe 2009
Vice-champion du monde 2010
Vice-champion du monde universitaire 2010
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