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Robin Minervini espoir du BCA encadré par les joueurs seniors.  Photo Claude Barth

C’est grâce au "Pass’Sports" mis en place par la municipalité d’Audincourt, en période de vacances 
scolaires, que Robin Minervini a découvert le billard alors qu’il était plutôt fan de tennis.

Il existait au Billard-club d’Audincourt une école de billard dirigée par le président de l’époque 
André Gentil. C’est lui qui a remarqué les prédispositions de Robin pour ce sport et qui l’a initié.

Depuis la saison passée, le nouveau président du club, Christophe Lallemand, assisté de Farid 
Denche, a pris le relais de la formation de l’espoir audincourtois. Robin s’entraîne également 
régulièrement avec les seniors du club : « C’est la meilleure manière de progresser » précise 
timidement l’intéressé.

Âgé de 17 ans, il en est à sa 10e saison de billard et son objectif est déjà atteint, une qualification il 
y a quelques jours à Pont-de-Roide pour la finale Nationale (secteur Grand Est) qui se déroulera le 
12 mai prochain à Pont-à-Mousson.

« Ses atouts, une bonne vision du jeu et un choix rapide des décisions de trajectoires, en sachant 
qu’en compétition, le joueur ne dispose que de 30 secondes pour le faire », précise Christophe 
Lallemand, « Son défaut justement, une prise de risque trop rapide sur des points décisifs, mais cela 
viendra avec le temps de jeu. Il a tout ce qu’il faut, s’il persiste, pour devenir un bon joueur de 
niveau national. » 

Élève de 1re S au lycée Viette de Montbéliard, Robin partage son temps entre ses études, le billard, 
les sorties avec les copains mais également la musique.

Ancien élève de l’école de musique du conservatoire de Montbéliard, il possède également un don 
pour le piano.
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