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Delphine Racinet-Réau, une fille en or 

Adeline Kuenemann 

La médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques, Delphine Racinet-Réau, a décroché hier à Cernay le titre 
de championne de France de ball-trap, de justesse. Une performance d’autant plus belle qu’elle va très bientôt 
mettre un terme à sa saison pour cause de maternité.

On peut dire qu’elle a eu chaud, au sens propre comme au figuré. 
Delphine Racinet-Réau (RCF), en lice hier aux championnats de 
France de ball-trap fosse olympique à Cernay, a bien failli ne pas 
voir la couleur de l’or.

En tête à l’issue des qualifications, avec 72 plateaux, la médaillée 
de bronze aux Jeux Olympiques de Londres a un peu flanché en 
demi-finale, alors que les compteurs avaient été remis à zéro, un 
nouveau point du règlement. Sans pour autant perdre le fil, elle a 
laissé passer quelques plateaux, et a dû disputer un shoot off (un 
plateau pour départager deux tireuses) pour se hisser en finale.

Opposée à la prometteuse Carole Cormenier (BTC Confolentais), 
l’ultime duel a été également très serré. Après une égalité à 9 
plateaux, les deux femmes sont allées jusqu’à en tirer 5 en shoot 
off pour désigner la gagnante. Et Delphine Racinet-Réau, en toute 
maîtrise, est allée chercher son 10e titre national. « C’était sympa, 
c’était un beau duel, très agréable, mais aussi très prenant , 
raconte l’heureuse future maman. Toutes les deux, on s’est bien 

accroché. On avait le même niveau aujourd’hui, mais il faut bien une gagnante et ça ne s’est joué que sur un plateau. La 
relève est là, la suite s’annonce bien, donc je suis contente. »

« J’aime l’Alsace »

À une semaine des championnats d’Europe, où elle tentera de décrocher une médaille par équipe et en individuel, si elle 
et le bébé se portent bien, la championne de France était satisfaite de son week-end en Alsace, une terre qui lui évoque 
de bons souvenirs. « Je suis fatiguée , souffle-t-elle à l’issue de sa finale. Je suis enceinte de cinq mois et demi, il a fait 
très chaud, la journée a été longue, donc tout ça accumulé, ça a été très éprouvant. Mais c’est toujours sympa de 
revenir à Cernay, où les installations sont vraiment de qualité. En plus, j’ai gagné ma sélection aux Jeux Olympiques ici, 
alors… Et surtout, j’aime l’Alsace. Tirer dans des endroits qu’on apprécie, ça aide à performer. En tout cas, c’était une 
bonne préparation avant les championnats d’Europe. »

Après la compétition européenne de la semaine prochaine, où elle sera accompagnée de sa dauphine Carole 
Cormenier, qui vise également une médaille, et de Mélanie Couzy (5e , BTC Lazenay), Delphine Racinet-Réau 
terminera sa saison, pour mettre au monde sa « plus belle médaille ».

Chez les messieurs, l’expérience a également parlé ce week-end. C’est Jean-Pierre Chavassieux (STCB) qui a 
décroché son 7e titre de champion de France. Passé en demi-finale avec le 4e score (116 plateaux), il a ensuite fait face 
à Thierry Bon (CTC Isle Cremieux), qui lui a tenu la dragée haute. Mais le Bourguignon a eu le dernier mot (13 contre 
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12). Le Cernéen, Maxime Mottet a quant à lui échoué aux portes de la demi-finale, avec 112 plateaux en qualifications, 
alors qu’il en aurait fallu 113 pour passer.

Le club de Chalon a par ailleurs bien réussi son week-end. Outre le titre de Chavassieux, et celui de Steve Perrin jeudi 
dernier au double-trap, ils ont également ramené une médaille de bronze chez les messieurs (Hervé Boivin) et chez les 
juniors (Jérémy Vasseur), une médaille d’argent chez les juniors filles (Mélanie Vincent), et une médaille en chocolt chez 
les femmes (Michèle Deschamps).

Ces championnats organisés à Cernay ont à coup sûr fait plus d’un heureux.

Résultats :

Seniors Scrath : 1. J.P. Chavassieux (STCB) ; 2. Th. Bon (CTC Isle Cremieu) ; 3. H. Boivin (STCB) 4. F. Dias Dinis 
(Paris Charmentray) ; 5. J. Doumic (BTC Mayennais) ; 6. J.F. Marquer (RCF)

Juniors Fille : 1. A. Couet (BTC Lazenay) ; 2. M. Vincent (STCB)

Dames : 1. D. Racinet-Reau (RCF) ; 2. C. Cormenier (BTC Confolentais) ; 3. M. Levêque (BTC 02 Crepy) 4. M. 
Deschamps (STCB) ; 5. M. Couzy (BTC Lazenay) ; 6. S. Bossaert

Cadets garçons : 1. St. Baltrons (BTC Albigeois) ; 2. A. Bevilacqua (BTC Jurassien) ; 3. L. Montanaro (Ecole de Tir 
Vesoul) ; 4. P. Guibert (BTC Mayennais) ; 5. P. Schurdevin (BTC Cote basque) ; 6. Q. Ousset (BTC Jurassien)

Juniors garçons : 1. T. Garcin (BTC Sassenageois) ; 2. D. Oblet (ST Le Ralliement) ; 3. J. Vasseur (STCB) ; 4. J.B. 
Lacroix (RCF) ; 5. W. Leon (Ste Oyonnaxienne Tir) ; 6. V. Secula (BTC Jurassien).

Adeline Kuenemann 
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