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Capitani e giocatori WI-FI 
Mentre nelle nostre Nazionali per gli europei di Opatija (Croazia ) abbiamo 
designato - non v’è stata nessuna delibera del CF -  due capitani e qualche 
giocatore Wi-Fi (senza meriti sul campo - ma solo punti ereditati… da qui il 
termine Wi-Fi), molto diversa è la situazione delle nazionali francesi, visibili a 
questo link: 
 
http://www.ffbridge.asso.fr/sites/index.php?site=83,470 
 
I tre capitani francesi presentano il seguente palmares: 
 
Cédric Lorenzini (OPEN) 
- Médaille de bronze championnat d’Europe -20ans, Jesolo 2007  
- Champion de France excellence/4 2007  
- Champion de France DN3 par 4 2008  
- Vice champion de France junior/4 2009  
- 3ème championnat d’europe -20ans  
- 3ème mixte/2 excellence  
- 2 chanels trophy  
- Champion du monde -21ans , Pékin 2008  
- Champion d’europe junior, Brasov 2009  
- Vice champion du monde junior, philadelphie 2010  
- Vice champion du monde universitaire, taipei 2010  
- Membre de l’équipe de France open 2012 après avoir fini 2ème de la 
sélection  
- Vainqueur de la DN1 par paire 2012 
 
Philippe Cronier (SENIORS) 
- Champion d’Europe Open par équipes (1983)  
- Médaille de bronze championnats du monde (Bermuda Bowl) (1983 et 
1995)  
- Médaille d’argent championnat d’Europe par paires (1987)  
- Médaille d’argent championnats open européen par paires et par équipes 
(2003)  
- Médaille d'or championnat open européen mixte par équipes (2011)  
- Médaille d'or championnat open européen mixte par paires (2011)  
- Capitaine de l'équipe de France championne du monde senior par équipes 
(2011) 
- Capitaine de l'équipe de France championne d'Europe senior par équipes 
(2012 
 
Jérôme Rombaut (WOMEN) 
- Champion d’europe –20 ans en 1994  
- Champion de France par équipe (DN1) en 1996 et 2001  
- Champion de France par paires (DN1) : 2012 et 2014 
- Champion de France interclubs 2013 
- Recordman des victoires en coupe de France (5 : 1994, 1996, 2004, 2005 
et 2007)  
- Membre de l’équipe de France -20 ans et junior de 1990 à 1999 
- Membre de l’équipe de France Open de 2001 à 2005, et de 2011 à 2013 
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