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Pierre Dubois a gagné la première manche du championnat de France, dimanche aux Coopérateurs. M. LA. - M.

LA.



 

A 17 km près, le meilleur joueur blanc du monde a failli signer au club local. Explications.

Hors rives de l’océan Indien, il est le plus grand joueur de carrom de la planète. Pierre

Dubois, 30 ans, est un prodige de la discipline. Originaire de la région parisienne, il vient

d’aménager à Najac, Aveyron. Chouette nouvelle, mine de rien, parce que la fédération

française de carrom (FFC) oblige les joueurs à se licencier dans le club le plus proche de

chez eux. Mais voilà, en voiture, Millau est à 124 km et Toulouse à... 107 km. Raté. Pour

moins de 20 bornes, pour quelques fichus virages caussenards, le club millavois est privé

d’une recrue formidable.

Une enfance en Inde, à Pondichéry

La route jusqu’à la cité gantière, Pierre Dubois l’a toutefois parcourue, ce week-end

d'octobre. Dimanche 12, il participait, aux Coopérateurs, à la première manche du

championnat de France. Devinez quoi ? Il l’a emporté. La veille, en double, il était associé à

un parfait débutant ("pour le handicaper un peu") lors d’un tournoi amical. Alors ? Il l’a

emporté aussi. "C’est un joueur extraordinaire, constate la présidente de Millau
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carrombolage Florence Roumegous, elle-même classée huitième joueur hexagonal la saison

passée. Il possède une maîtrise de lui absolue."

Le carrom, il s’y est initié sur ses terres originelles. Institutrice, sa mère a travaillé quelques

années à Pondichéry. "J’ai grandi en Inde, j’ai donc eu la chance de pratiquer ce jeu très

jeune, souffle Pierre Dubois, d’une voix douce. Je l’ai redécouvert ensuite à la fac, en 2002. Et

depuis, je ne l’ai plus lâché, il ne se passe pas une journée sans que je joue."

Maldives, Pologne, Suède...

Cinq fois champion de France. Deux fois champion d’Europe. Le mois dernier aux Maldives,

parmi les professionnels, il prenait la onzième place de la coupe du monde, confirmant son

statut de "meilleur joueur blanc du monde". Quel est son secret ? "Je suis très manuel,

toutes mes passions, le jonglage, la musique, tournent autour du travail des mains",

explique Pierre Dubois, invité à entraîner des joueurs en Pologne ou en Suède, bientôt en

Grande-Bretagne ou en Allemagne.

Surtout, de l’avis de ses adversaires, c’est sa formidable capacité de concentration qui fait la

différence. "C’est formidable d’arriver à entrer dans une bulle, à sentir que les pions vont

suivre exactement la trajectoire souhaitée, confie-t-il. J’aime beaucoup me mettre dans cet

état. Mais il suffit d’un petit rien pour tout dérégler."

80. Special Carrom commented White Slam by Pierre Dubois

https://www.youtube.com/watch?v=9DKuATIJbys
https://www.youtube.com/channel/UCC0Cgw7Cl4rT9NVIS3mAXQw

