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L’événement de l’édition 2008 du Festival 
International des Jeux  
 
 
 
Le Festival International des Jeux accueille du 13 au 17 février 
2008, le 5e Championnat du Monde de Carrom (Billard Indien).  
 
Le Carrom, 2e sport national après le cricket en Inde, pratiqué par 
plus de 100 millions d’indiens dont 22 millions de licenciés en 
clubs, est un sport particulièrement populaire en Asie mais il 
reste encore mal connu en Europe.  
 
Ce Championnat du Monde de Carrom, organisé pour la 
première fois hors d’Asie, mérite un écrin et quel meilleur 
endroit pour accueillir les meilleurs joueurs du monde de Carrom 
que l’événement incontournable du monde ludique ? 
 
Le Festival International des Jeux, le plus grand événement ludique en France avec ses 
120 000 visiteurs lors de l’édition 2007 et dont l’objectif depuis plus de 20 ans est de 
réunir dans un même lieu, tous les univers de jeux (des jeux dits classiques - Bridge, 
Scrabble, Echecs, Jeu de Dames – aux jeux de rôle en passant par des les jeux vidéo et les 
jeux de société) déclinés de l’initiation aux grands championnats a ainsi le privilège d’être 
choisi comme lieu d’accueil de cet événement mondial. L’organisation de ce Championnat 
du Monde donnera ainsi l’opportunité de populariser ce jeu qui fait de plus en plus 
d’adeptes dans les pays occidentaux. 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de la ville de Cannes, qui se transforme durant 5 
jours en un immense terrain de jeu de 40 000 m2, profite de cet événement pour mettre à 
l’honneur l’Inde et les jeux issus de ce pays par la mise en place d’une exposition 
« L’Inde au carrefour des jeux du monde », présentée par l’association « Les Jeux sont 
Fête ». 
 
A la question « qui succédera aux indiens, tenants du titre mondial obtenus en 2004 à 
Colombo au Sri Lanka : R.M. Shankara (Champion du Monde Messieurs) et S. Appoorwa 
(Championne du Monde Dame) ? », il faudra patiemment attendre le samedi 16 février, 
jour de la finale, organisée sur la scène du Théâtre Debussy avec commentaires en 
direct et retransmission des parties sur écran géant. L’équipe de France, vice 
championne d’Europe 2007, relève le défi et sera présente pour défendre ses couleurs avec 
notamment la participation de Pierre Dubois, double Champion d’Europe 2006 et 2007 et 
Steeve Collard vice champion d’Europe 2006. 
 
Le Championnat du Monde 2008 est également l’occasion de célébrer le 10e anniversaire 
de la Fédération Française et le 20e anniversaire de la Fédération International de Carrom. 
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Description et règles du jeu 
 
 
Une table de Carrom ressemble à un mini billard en bois, carré, 
avec des trous dans chaque coin. Sur le plateau se déplacent 9 
pions blancs, 9 pions noirs, un pion rouge appelé Reine et un 
palet de tir, plus grand. C’est à l’aide de ce palet que l’on joue les 
pions en essayant de faire rentrer ceux de sa couleur dans les 
trous. 
 
Le Carrom se joue à 2 ou à 4. Chaque joueur (ou équipe) dispose 
d’une couleur de pion et doit les rentrer dans les trous avant 
l’adversaire pour gagner. Pour cela, il doit les percuter à l’aide d’un palet qu’il envoie d’une 
pichenette du doigt. Comme au billard, celui qui a rentré tous ses pions et la Reine 
remporte la partie. Pour améliorer la glisse, on saupoudre le plateau de fécule de pomme 
terre très fine. Dans les compétitions de haut niveau, une lampe est souvent positionnée 
au-dessus du plateau de jeu pour accroître la température de la poudre et du plateau en 
bois, facilitant ainsi la glisse des pions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les règles du jeu 
 
Le carrom est un jeu qui se joue à deux ou à quatre personnes. 
Au centre du plateau sont disposés 9 pions blancs, 9 pions noirs et un pion rouge également 
appelé «  reine ». 
Celui qui commence a les pions blancs, et le but du jeu est de rentrer tous les pions de sa 
couleur dans les quatre trous de la surface de jeu. Il faut pour cela les percuter à l’aide d’un 
petit palet en résine que l’on déplace sur la zone de de tir située face à soi . 
Le palet doit toujours toucher les deux lignes de cette zone de tir, et compte-tenu de cela, il 
est possible de viser n’importe quel pion ( les tirs en arrière étant donc autorisés). 
Tant que le joueur rentre ses pions, il continue de jouer, reprenant à chaque fois le palet afin 
de le repositionner sur les deux lignes. 
Dès qu’il manque son coup, c’est au tour de son adversaire de prendre la main . 
Celui qui remporte le plateau est celui qui a rentré tous ses pions le premier, et son score sera 
déterminé par le nombre de pions qui reste à son adversaire sur le plateau. Le joueur qui 
atteint 25 points gagne la partie. 
 
La Reine constitue dans le jeu un bonus de trois points. 
Elle peut être rentrée à n’importe quel moment de la partie à partir du moment où un pion de 
la couleur de celui qui le tente est déjà rentré. Quand un joueur la rentre, il doit alors rentrer 
un pion de sa couleur le coup suivant  ( pas forcément dans le même trou ), et on dit qu’il a 
confirmé la reine. 
 
Elle comptera comme bonus uniquement dans le cas où ce joueur remporterait le plateau, et 
s’ajoutera donc au nombre de pions qui restent à l’adversaire. Sinon elle ne comptera pour 
personne. Si elle n’est pas confirmée immédiatement après avoir été rentrée, elle est remise en 
jeu au centre du plateau. 
Quelques pénalités 
 

- Si un joueur met le palet dans un trou au cours de la partie, il doit ressortir un pion de 
sa couleur, que l’adversaire replace dans la rosace, et perd la main. 

- Si un joueur rentre un pion de sa couleur plus le palet dans un même coup, il doit 
ressortir deux pions de sa couleur, toujours replacés par l’adversaire, et continue de 
jouer. 

- Si au cours du plateau un joueur rentre un pion de son adversaire, c’est tant mieux 
pour l’adversaire, et il perd la main, sauf dans le cas où dans le même coup il a rentré 
un pion de l’adversaire et un pion de sa couleur. 



Festival International des Jeux – Championnat du Monde de Carrom 
Du 13 au 17 février 2008 

Palais des Festivals et des Congrès, Cannes 
 
 

 
 
 

5

 
Le Carrom : un peu d’histoire… 
 
Ce jeu, que l'on appelle également "billard indien", a des 
origines lointaines et forcément obscures.  

La légende prétend que le Carrom fut inventé en Inde par 
les Maharajahs alors que d’autres pensent qu’il y fut 
importé par les britanniques lors de la colonisation. 
L'Inde est-elle d'ailleurs son berceau ? Rien n'est moins 
sûr. D’autres pays sont évoqués comme le Yémen et 
l’Ethiopie, on a d’ailleurs retrouvé les traces d’un jeu 
similaire dans une tombe abyssinienne vieille de 2000 ans. Il a en effet existé maintes 
variantes dans les habitudes et dans les règles, longtemps non écrites, du Carrom, et ce 
en fonction notamment des divers contextes géographiques où il a été et est pratiqué. 
Cependant, il semblerait que depuis deux siècles environ la forme actuelle du jeu ait pris 
naissance en Asie du sud, à partir de formes plus anciennes et plus variées. A l’origine, il 
se jouait non pas sur bois mais à même la terre et il se pratiquait beaucoup dans la rue. 
 
L’origine étymologique est elle aussi multiple.  

Certaines sources avancent que le mot, aurait été véhiculé par les Portugais, qui 
l'auraient diffusé à partir de leurs anciennes colonies indonésiennes, peut-être plus 
précisément de l'île de Timor. Là-bas, le karom désignait un fruit, que l'on connaît à la 
Réunion sous le nom de carambole.  

D’autres sources rattachent le Carrom au billard. En effet, les termes « caramboler », 
« carambolage », « canon »  sont typiques du vocabulaire du billard. D’ailleurs, « Carom » 
est utilisé pour désigner le billard français et artistique. Les ressemblances étymologiques 
et le principe du jeu affirment un lien de parenté indéniable entre le billard et le Carrom. 
Quoiqu’il en soit il doit son nom de billard indien à la ferveur qu’il suscite en Inde : il est 
devenu depuis le siècle dernier le passe-temps favori des habitants de l’Inde, 2e sport 
national après le cricket ! Avec plus de 22 millions de licenciés, la Carrom y est une 
véritable institution au point d’apparaître aux programmes des activités sportives 
scolaires. 
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L’expansion du Carrom dans le monde 
 
Le Carrom connaît depuis plusieurs décennies un engouement qui ne se dément pas. Le 
jeu était certes déjà très populaire dans des pays tels que l'Inde, Pakistan, Népal, 
Maldives, Bangladesh ou Sri Lanka, mais ce sont à présent plusieurs continents qui sont 
concernés ! Comment expliquer la diffusion du jeu dans le monde ? 

* transmission culturelle :  

On retrouve ce jeu dans tous les 
pays où existe une forte 
communauté indienne. C’est ainsi 
que l’Afrique du Sud, la Réunion, 
l’Ile Maurice, l’Amérique du Nord, 
les pays du Proche et Moyen-
Orient, l’Asie du Sud-Est, 
l’Australie sont des pays où l’on 
joue au Carrom. 

* l’engouement pour l’Inde dans 
les années 60-70 : 

Dans les années 60-70, le Carrom 
a commencé à faire apparition 
dans les foyers européens du fait de l’engouement que l’Asie et plus particulièrement 
l’Inde a provoqué chez les jeunes occidentaux à cette période.  
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L’histoire moderne du Carrom 
 

L'histoire moderne du Carrom repose sur plusieurs phénomènes.  

- la fixation des règles  
Les premières compétitions officielles se sont déroulées en Inde et au Sri Lanka à partir de 
1925. A cette époque, le jeu ne connait pas de règles uniformes et la façon de jouer diffère 
selon les pays et les régions où l’on pouvait découvrir ce jeu. Madras et Bombay ont été 
pionnières dans l’organisation fédérale du Carrom et, sous l’impulsion de ces 2 villes, est 
créée, en 1956, la « All India Carrom Federation », première Fédération Nationale de 
Carrom. Une de ses plus importantes missions, est d’établir une réglementation unifiée, 
nécessaire à tout projet de compétition organisée. D’autres pays d’Asie suivent et, dès les 
années 60, se déroulent différentes confrontations internationales. 

 
En effet, en 1961, une équipe sri lankaise participe au 
Championnat National Indien à Bombay. C’est la première 
d’une longue série de rencontre entre ces 2 pays phares du 
Carrom. Suivent les premiers test matches (sorte de 
rencontres internationales amicales) entre l’Inde et le Sri 
Lanka. Dans cette lignée, des championnats nationaux se 
mettent en place au Pakistan, Afghanistan, Malaisie, 
Bangladesh, Népal et aux Maldives. Un premier pas vers 
l’unification des règles de jeu vient d’être fait. C’est 
d’ailleurs à cette période et ceci pour la première fois, 
qu’une règle du jeu indienne a été publiée en concertation 
avec les Fédérations asiatiques existantes. 

 

- l'extension des zones géographiques de la 
pratique du jeu  

Le Carrom est apparu en Europe dans les années 60. 
L’importation commerciale a débuté dans les années 70, et 
des tournois se sont mis en place en Suisse, en 
Allemagne et en Hollande. Ces 3 pays ont été les 
pionniers en Europe d’une organisation officielle du 
Carrom en créant dans les années 80 des Fédérations 
nationales. Une étape importante pour le Carrom en 
Europe a été l’organisation des fameux « FICTT » (First 
Intercontinental Carrom Test Tournaments) qui ont eu lieu 
en Suisse et en Allemagne en 1985. Ces évènements ont 
montré la nécessité d’élaborer des règles de jeu communes 
à tout le monde. A partir de cette époque, le Carrom va 
prendre une dimension internationale et ce notamment 
grâce à l’uniformisation des règles.  

 
Les 25/03/1986 à Madras (Inde) et 03/04/1986 à Colombo (Sri Lanka), les Fédérations 
européennes et asiatiques se sont rencontrées et ont mis en place une règle de jeu valable 

Les dates clés 
 
* 1935 : 1er tournoi au Sri Lanka 
 

* 1956 : naissance de la « All 
India Carrom Federation », 1ère 
Fédération Nationale de Carrom 
 

* 1980 : la Suisse, l’Allemagne et 
les Pays-Bas entrent dans la 
compétition internationale 
 

* 1986 : adoption de la règle du 
jeu internationale de Carrom 
 

* 1988 : création de la Fédération 
Internationale de Carrom (ICF) 
 

* 1989 : 1er tournoi dans le cadre 
de l’ICF 
 

* 1991 : 1er Championnat du 
Monde à Naw Delhi 
 

* 1995 : création de la Fédération 
Européenne de Carrom (ECC) & 2e 
Championnat du Monde à 
Colombo (Sri Lanka) 
 

* 1998 : naissance de la 
Fédération Française de Carrom 
 

* 2000 : 3e Championnat du 
Monde à New Delhi 
 

* 2004 : 4e Championnat du 
Monde à Colombo (Sri Lanka) 
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sur le plan international. Celle-ci, appelé « Règle de jeu internationale de carrom », a été 
établie sur la base de la règle indienne de 1980. 

 
Cet événement majeur a rapproché les joueurs de carrom du monde entier. Ces règles 
permettent maintenant à toutes les équipes de s’entendre sur un « Standard International » 
qui couvre les dimensions du jeu, des pièces et toutes les questions de procédure que l’on 
peut concevoir. 

 

- l'évolution internationale 

La Fédération Internationale de Carrom (ICF) a été créée le 15 octobre1988 à Madras 
dans le but de coordonner les activités des Fédérations nationales, les compétitions et la 
promotion du jeu à l’échelle internationale. Les pays membres de l'ICF sont l’Allemagne, 
l’Australie, le Bahrein, le Bangladesh, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Malaisie, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le 
Pakistan, le Portugal, Singapour, le Sri Lanka et la Suisse. 

Trois années plus tard, en juillet 1991, la Confédération Européenne de Carrom (ECC) a 
été fondée dans le même esprit que l’ICF mais à l’échelle européenne. Celle-ci regroupe les 
Fédérations allemande, suisse, hollandaise, anglaise, italienne et française. 

 
La Fédération Française de Carrom (FFC), dernière née des Fédérations européennes, 
créée en 1998, se montre actuellement une des plus dynamiques en Europe. En 10 ans, 
elle a déjà organisé 2 Opens Internationaux (1998 à Palaiseau et 2003 à Cannes), 2 Coupe 
d’Europe (2001 à Millau et 2006 à St-Rome de Dolan) et organise le prochain Championnat 
du Monde en 2008 à Cannes, pour la première fois hors d’Asie. Son niveau de jeu est aussi 
à la hauteur puisque Pierre Dubois est double champion d’Europe en titre (2006 et 2007), 
Steeve Collard vice champion d’Europe 2006 et l’équipe de France vice championne 
d’Europe 2007.   
Il existe donc depuis 1991 un championnat du monde, organisé tous les quatre ans et, 
depuis 11 ans, une coupe d'Europe annuelle, qui s'est tenue en France en 2001 et 2006. 
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Autour du Championnat du Monde….  
 
 
* Exposition  
« L’Inde au carrefour des jeux du monde » 
 

Du 13 au 17 février 2008 
Niveau -1 - Palais des Festivals et des Congrès 
 
 
Catherine Watine et Maÿlis Thuret, créatrices de 
l’Association « Les Jeux sont Fête », rassemblent plus de 
1500 jeux d’hier et d’aujourd’hui. Joueuses et 
collectionneuses passionnées, elles invitent, dans un 
parcours initiatique intemporel et ouvert sur le monde, à 
découvrir la magie particulière des jeux de l’Inde, des 
plus précieux aux plus populaires. Elles participent ainsi 
activement à la transmission de la mémoire du jeu, à 
l’importance de la place qu’il occupe dans nos vies et à la 
place prépondérante qu’il laisse au rêve.  
 
A cette occasion, une causerie sur « Les Arts 
Ludiques de l’Inde », sera organisée le mercredi 13 
février à 18h30 avec Jean-Marie Lhôte, historien du 
jeu et auteur de « l’Histoire des Jeux de Société » (Ed. 
Flammarion). 
 

* Participez au « Défi Carrom » sur le stand de la Fédération 
Française de Carrom les 13, 14, 15 et 16 février (Niveau -1 Palais 
des Festivals) 
 
Une opportunité est donnée au public de se confronter aux plus grands joueurs de Billard 
Indien et de gagner de nombreux lots ! 
C’est l’occasion idéale pour s’initier au Carrom, le jeu de billard le plus joué au monde, 
avec des joueurs expérimentés, qui attendent chacun de doigt ferme pour une 
confrontation de haut niveau ! 
 
Le principe est simple : rentrer le maximum de pions dans un minimum de temps. 
 
Les 5 meilleurs se verront attribuer des jeux (jeu de Carrom Prestige, jeu Abalone, jeu 
Pentago) et le gagnant un week-end à l’hôtel Gray d’Albion offert par le Casino Barrière 
Cannes Croisette. Le palmarès sera annoncé sur la scène du Théâtre Debussy à l’issue de 
la Finale du Championnat du Monde, soit le samedi 16 février à 18h. 
 
* Des initiations et démonstrations seront proposées tous les jours aux 
festivaliers sur le stand de la Fédération Française de Carrom et sur le stand Carrom Art, 
sponsor officiel de la Fédération. 
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Les équipes et joueurs en compétition….  
 
Sont attendus à Cannes les champions des pays suivants : 
Pakistan, Inde, Maldives, Sri Lanka, Bengladesh, Népal, Etats-Unis, Japon, Malaisie, 
Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Italie, Allemagne, Angleterre, Hollande, Suisse et 
France. La clôture des inscriptions est le 7 décembre 2007.  
 
Il faudra attendre la clôture des inscriptions, le 7 décembre, pour obtenir la liste définitive 
des participants. 
 
L’équipe de France 
 
L’équipe féminine est composée de : 
 
Emilie Neuhauser : n°1 française, du club Carrom à Toulouse (31), 29 ans. 

Originaire de Châlons en Champagne, Emilie a découvert le Carrom en 2001 grâce à Steeve 
Collard. Qui rêver de mieux pour débuter au Carrom ? Sa rencontre avec la Fédération Française 
Carrom s’est faite quelques mois après, suite à la découverte d’un stand de Carrom Art, sponsor de 
la FFC, à la foire agricole de Châlons en Champagne. L’année suivante, elle déménage à Toulouse, 
y rencontre le club de la ville rose et participe dans la foulée à son 1er tournoi, à Millau. Sa 
principale motivation dans la pratique de la compétition reste encore l’ambiance détendue et 
amicale qu’elle retrouve dans les tournois. Pour reprendre ses propres termes : « je ne participe aux 
tournois que pour y retrouver mes amis ». Cette noble source de motivation l’a conduite à sillonner 
la France depuis 5 ans à la quête de nouvelles rencontres. C’est ainsi qu’Emilie est parvenue à 
élever son niveau de jeu pour être à ce jour la numéro une française des féminines.   

 
Florence Roumégou : n°2 française, du club Carrombolage à Millau 
 
Thérèse Laumaillé : n°3 française, du club Pause-Carrom, Sainte-Foy d’Aigrefeuille (31) 
Thérèse découvre le Carrom en 2003 grâce à son petit ami qui l’emmène au club de Perpignan. Le 
côté détente du jeu et l’ambiance qu’elle trouve lui plaisent beaucoup et l’incitent à participer à son 
1er tournoi. Impressionnée par la motivation de ses adversaires, celui-ci n’est pas vraiment une 
réussite d’un point de vue sportif. Pourtant, au fur et à mesure de sa pratique, Thérèse découvre 
dans le Carrom une énorme source d'inspiration qui l’aide à progresser aussi bien dans le jeu que 
dans sa vie de tous les jours. Sa patience, sa concentration et sa maîtrise d’elle-même ne cessent 
de se développer et elle est heureuse de pouvoir échanger tant de choses autour de ce jeu.  
 
Katia Merkoulova : n°4 française, du club Carromania, Perpignan (66), 32 ans 
Pour Katia, tout à commencé en 2003, quand elle a découvert le Carrom à l'association Carromania 
de Perpignan. Ce jeu lui a tout de suite plu, malgré qu’elle ne réussissait jamais à rentrer un seul 
pion. Son premier tournoi était à Cannes en 2004. Elle était peut-être la dernière, mais c'est à ce 
moment là qu’elle a vraiment pris goût au jeu et qu’elle a commencé à s'entraîner de plus en plus. 
Le Carrom lui a permis de découvrir beaucoup de choses sur elle-même, des bonnes et des 
mauvaises, et c’est ainsi que son envie de jouer a grandi de jour en jour.   
Le fait de participer au Championnat du Monde est une immense chance pour elle. C'est une 
expérience humaine qu’elle attend avec impatience. Elle espère également devenir la prochaine 
Championne du Monde ! Plus sérieusement, son objectif est d'améliorer et d’enrichir son jeu grâce 
à cette épreuve où elle va se confronter aux meilleures joueuses mondiales. 
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L’équipe masculine est composée de : 
 
Fabian Pereira : n°1 français, champion de France 2006, du club Goans Tyger, Paris (75), 42 ans. 
 

D’origine indienne, Fabian découvre le Carrom à l’école alors qu’il n’a que 8 ans. A partir de là, ce 
jeu est devenu pour lui une véritable passion et Fabian joue de plus en plus au point de devenir un 
des meilleurs espoirs de Goa. A 16 ans, il arrive en France avec sa famille. Ne se doutant pas qu’on 
puisse pratiquer le Carrom en France, il ne joue pas pendant plusieurs années. C’est alors qu’en 
2003, un de ses collègues de travail lui annonce qu’il joue au Carrom et lui donne l’adresse du club 
des Cosmopolitans Slamers à Paris. Fabian s’y rend dès le lendemain et retrouve sa passion de 
toujours, le Carrom. Après une entrée fracassante (il gagne le 1er tournoi auquel il participe), 
Fabian devient le N°1 français incontesté. Il ne perd aucun match entre décembre 2004 et février 
2006 (!), l’année où il est sacré champion de France. Récemment, il réalise une très grande 
performance en se classant 7ème à l’Open 2007 de Malaisie, autant dire que c’est un joueur à 
suivre de très près. 
 
Pierre Dubois : n°2 français et double champion d’Europe 2006 et 2007. Il appartient au club 
Carrom Art Team, Palaiseau (91), 23 ans.  
Pierre Dubois est en Inde depuis octobre 2007 et s’entraîne sous les conseils avisés d’Arun 
Deshpande, ancien champion indien et sélectionneur de l’équipe indienne. 
 

Sa 1ère rencontre avec le Carrom date de 1992 quand sa mère et son frère reviennent du Népal 
avec un Carrom dans leur bagage. En 1993, il part habiter à Pondichéry dans le sud de l’Inde 
pendant 3 ans. Comme dans la plupart des familles indiennes, ils installent un Carrom dans le 
salon et Pierre, de 8 à 11 ans, commence ainsi à se familiariser avec son jeu de prédilection. De 
retour en France et jusqu’en 2002, le billard remplace le Carrom. A cette date, il s’inscrit à 
l’université d’Orsay et y rencontre des joueurs de Carrom. C’est vraiment là que, stimulé par la 
passion collective, Pierre joue énormément et s’entraîne quotidiennement à « rentrer des pions ». 
Très vite, il participe à des tournois et, tout aussi rapidement, commence à occuper les 1ères places 
du classement. Champion de France en 2005 et surtout d’Europe en 2006 et 2007, Pierre, avec 
Jonathan Leau, fait parti de cette nouvelle génération qui présente un niveau de jeu et un potentiel 
de progression des plus impressionnants. Son ambition est, elle aussi, sans limite, et c’est ainsi 
qu’après une 10e place à l’Open 2007 de Malaisie, il vise l’accession au top 5 des joueurs mondiaux 
et pourquoi pas, un podium.     
Pour lui, le Carrom est bien plus qu’un simple jeu où il faut « rentrer » des pions dans des trous : 
« Ce jeu est unique, fascinant. Le Carrom requiert de nombreuses qualités de réflexion, d’application, 
d’exécution avec une grande précision. Mais aussi de stratégie, d’observation, de calme et de sang 
froid, et de respect envers les joueurs, envers soit même et le jeu». 
 
Steeve Collard : n°3 français et vice champion d’Europe 2006, du club Carrom en Champagne à 
Châlons en Champagne (51), 30 ans. 
 

A l’instar, de Pierre, le Népal est aussi à l’origine de la rencontre entre Steeve et le Carrom. En 
1987, de retour du Népal, son beau-père fabrique un Carrom et c’est le coup de foudre pour Steeve. 
Jusqu’en 1994, il joue au Carrom pendant les vacances dans le Cantal, principalement avec son 
cousin. En 1992, un voyage en Inde et au Sri Lanka, puis un autre en 1994 au Sri Lanka (sa mère 
y passe une année à travailler), lui permettent de rencontrer des joueurs locaux et d’acquérir ainsi 
un précieux « touché ». De retour en France avec un Carrom sous le bras, il joue régulièrement 
avec ses amis jusqu’en 1997. Ensuite, parti faire des études d’entomologie au Québec, il met le 
Carrom de côté jusqu’en 2003 où Emilie Neuhauser lui fait rencontrer les joueurs de Carrom Art et 
de la FFC. Quelques mois après cette importante rencontre, Steeve participe à ses 1ers tournois et 
impressionne par la vitesse de sa progression. Cette ascension, jalonnée par plusieurs voyages en 
Inde et au Sri Lanka, est ponctuée par son titre de vice champion d’Europe en 2006 et ne demande 
qu’à continuer lors de ce championnat du monde.   
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Jonathan Leau : n°4 français, du club Carrom Art Team, Palaiseau (91), 24 ans. 
 

Jonathan a découvert le Carrom il y a 6 ans grâce à Bernard Jalabert, un joueur toulousain. 
Victime aussi de l’attrait irrésistible du jeu, Jonathan joue énormément pendant 2 mois avant de 
découvrir le club de Sainte-Foy d’Aigrefeuille et donc, la FFC. La rencontre avec les plateaux de jeux 
officiels et les règles internationales ne fait que renforcer son envie de jouer. Dans la foulée, le club 
Carrom à Toulouse est créé et Jonathan participe à son 1er tournoi à Cannes. A partir de là, il se 
retrouve pris dans l’engrenage du carrom et de sa convivialité, comme il le dit lui-même. Sa soif de 
jeu est sans limite et sa progression s’avère identique. Joueur acharné et vainqueur de nombreux 
tournois, il n’a pas quitté l’équipe de France depuis 4 ans et cette union semble avoir un bel avenir 
devant elle. Surtout depuis la dernière Coupe du Monde à Delhi en 2006 où son jeu a acquis une 
maturité technique et tactique qui fait de lui un des joueurs les plus redoutés des circuits français 
et européen. Espérons qu’il le devienne à l’échelle internationale à l’occasion de ce Championnat du 
Monde. Il ne lui manque que cela pour que son rêve prenne complètement forme puisque, 
récemment embauché par Carrom Art, Jonathan est même parvenu à vivre de sa passion.   
 
 

Calendrier des phases de jeu 
 
 
Mercredi 13 février – Hall Méditerranée 
 
10h-13h : Cérémonie d’ouverture 
14h-20h : Phases qualificatives Double (1/16, 1/8 et ¼ Finale) 
 
Jeudi 14 février – Hall Méditerranée 
 
9h-13h : ½ Finale et Finale Double  
14h-20h : Phases qualificatives Equipe (1/16, 1/8 et ¼ Finale) 
 
Vendredi 15 février – Hall Méditerranée 
 
9h-13h : ½ Finale et Finale Equipe  
14h-20h : Phases qualificatives Simple (1/16, 1/8 et ¼ Finale) 
 
 
Vendredi 15 février – Niveau -1  
 
13h-20h: Open International « Krishan Sharma » 
Les 16 meilleurs intégreront le tournoi du dimanche du Championnat du Monde 
 
Samedi 16 février – Théâtre Debussy  
 
10h-13h : 1/8 et ¼ Finale Simple 
14h-18h : ½ et Finale Simple 
 
Dimanche 17 février – Hall Méditerranée  
 
9h-13h : Tournoi en Simple SRR (Swiss Round Robin) 
14h-19h : Tournoi en Simple SRR (Swiss Round Robin) 
19h-20h30 : Remise des prix 
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2008 : une date anniversaire 
 
En 2008, la Fédération Française de Carrom célèbre son 10e anniversaire tandis que la 
Fédération Internationale de Carrom aura 20 ans. 
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Organisation/ Partenaires 
 
Le Championnat du Monde de Carrom est une organisation 
 

Festival International des Jeux de la ville de Cannes 

 

Fédération Française de Carrom  

 

& Carrom Art 

 

 

 
Le Championnat du Monde de Carrom est organisé 

 

Sous l’égide de la Fédération Internationale de Carrom 

 

 

& avec le soutien de  
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Contact 
 
 
Festival International des Jeux  
Palais des Festivals et des Congrès – Direction de l’Evénementiel 
BP 272 – 06403 Cannes Cedex 
Tél : 04 92 99 33 83 – Fax : 04 92 99 33 84  
info@festivaldesjeux.com - www.festivaldesjeux-cannes.com 
 
 
Fédération Française de Carrom  
23 Avenue Emmanuel Maignan 
31200 Toulouse 
Tél : 05 81 34 63 84 
www.carrom.net/~cannes2008/ 
 
Carrom Art 
ZAE Les Glaises 
4 Rue Léon Blum 
91120 Palaiseau 
Tél : 01 64 53 11 82 – Fax : 01 64 53 11 83 
contact@carrom.fr - www.carrom.fr 
 
 


