
Préface 
 
Il y a quelque temps, pendant une interview, on a demandé à 
Lorenzo Lauria ses conseils pour un joueur de bridge qui 
voulait améliorer son niveau. 
De Lorenzo Lauria on dit que, n’importe quelle donne on lui 
fait jouer en réalité il l‘a déjà’ jouée. En effet dans sa vie il a 
joué tellement de donnes différentes et en plus au plus haut 
niveau, qu’il semble impossible qu’il lui arrive de jouer une 
donne qu’il n’a jamais vu. 
Il s’agit d’un des plus fort joueurs au monde et en plus avec 
une très longue expérience. 
Sa réponse à la question du journaliste fut immédiate : 
étudier, étudier et encore étudier ! 
Il semble que même lui, nonobstant sa longue expérience ou 
peut être juste à cause de cela, encore aujourd’hui avec son 
fidèle partenaire Alfredo Versace ne fait que étudier sans 
arrêt.  
La différence entre un joueur de son niveau e les joueurs de 
Club est immense mais je pense qu’une telle différence 
puisse être identifiée en deux secteurs spécifiques : 
  
La vision du jeu. L’extrême concentration à la table des 
grands joueurs leur permet de rassembler un tas 
d’informations à partir des annonces, de l’entame et du jeu de 
la carte. Ils arrivent ainsi à deviner presque exactement les 
cartes des adversaires. Il est très difficile pour des joueurs 
moyens de se rapprocher dans ce domaine aux grand 
champions. 
 
La préparation. Tous les grands joueurs sont 
méticuleusement préparés pour gérer d’une façon optimale 
n’importe quelle donne. Même si certaines solutions sont 
mieux que d’autres, le conseil de Lorenzo est précieux pour 



se rapprocher un peu des champions sans avoir la 
présomption d’atteindre le même niveau. 
Si, avec notre partenaire habituel, progressivement, donne 
après donne, on ajoute des solutions d’annonce à notre 
arsenal, à partir des donnes le plus fréquentes, voilà que 
nôtre niveau va améliorer ainsi que nos résultats. 
On n’arrivera pas à faire peur à Lorenzo, même si je vous le 

souhaite, mais le pourcentage qu’on obtiendra dans nos 

tournois va lentement mais sûrement grimper vers le 60%. 


