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Le Carrom entre le billard et les billes
Animations : à la ludothèque

La ludothèque du Quercy caussadais accueillait, jeudi après-midi dans ses locaux de Caussade, Pierre Dubois, un champion international de
Carrom, venu faire partager sa passion aux petits et aux grands.

À mi-chemin entre le billard et les billes, ce jeu né en Inde aux règles assez simples, exige avant tout concentration, précision et stratégie, et
beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver au niveau des plus grands. Actuellement installé dans le village de Najac en Aveyron, Pierre
Dubois a découvert le Carrom à l'âge de 8 ans à Pondichéry en Inde justement. «Je me prends réellement de passion pour ce jeu dès mon
premier jour à l'université d'Orsay en 2002, où le jeu est très présent dans la cafétéria associative du campus. J'y découvre les règles
internationales adoptées ici, différentes des règles traditionnelles connues de mon enfance en Inde», explique Pierre.

Au sein de la Fédération française de Carrom, il se lance dans la compétition dès 2003 et devient vice-champion de France l'année suivante et
champion de France en simple et en double en 2005, avant de devenir le plus jeune champion d'Europe en simple en 2006 et 2007. Il participe à
la coupe du monde de Carrom avec l'équipe de France à New-Delhi à l'automne 2006, après avoir passé un mois d'entraînement au Sri-Lanka
avec notamment Steeve Collard, son partenaire de double où il termine deuxième meilleur joueur européen.

À Caussade, les joueurs auront apprécié sa dextérité sur des coups fabuleux, mais aussi son sens de la pédagogie qui donne à tous, l'envie de
jouer.

Internet : http ://pierredubois.fr/

Les prochaines animations à la ludothèque. Mardi 24 avril de 10 heures à 11 h 30, une initiation aux puzzles pour les 4-7 ans et de 14 h 30 à
16 heures, un atelier de fabrication d'un cerf-volant avec Fabien Schmitt de l'école Cerf-volant et compagnie. Tous ces ateliers sont gratuits sur
inscriptions préalables.

Ludothèque du Quercy caussadais, 21 avenue du Général-Leclerc, 82300 Caussade. Tél. 05 63 26 16 66.
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Pierre Dubois et ses élèves en passe de devenir des champions du Carrom./ Photo DDM.
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