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Eric DELAUNAY
Skeet Olympique (Tir)

BTC BREVILLE SUR MER (50)
Entraîneur : BRUNO ROSSETTI
Champion d’Europe individuel 2011
4ème des championnats du monde 2014
4ème de la coupe du monde 2011
4ème des championnats du monde
junior 2006
4ème des championnats d’europe
Junior 2005
champion du monde par equipe 2015
3ème des championnats du monde par
equipe 2014 et 2010
3ème par equipe des championnats
d’europe 2010 et 2011
Eric Delaunay est né à Saint-Lô en 1987, de parents armuriers. Il est âgé de 28 ans. II pratique le skeet olympique en haut niveau (discipline de Fédération Française de Tir) et représentera pour la 2ème fois les couleurs de la France et la Normandie aux JO de RIO cet été.
Il pratique le tir depuis l’âge de 10 ans. Ses parents étaient responsables du stand de ball-trap de
Pont-Hébert. C’est un sport d’adresse qui demande beaucoup de concentration, de maitrise de soi,
de rigueur et de technique. Malheureusement, le skeet olympique étant peu médiatisé, Eric Delaunay ne vit pas de sa discipline. Il poursuit en parallèle une formation du professorat de sport à l’INSEP.
Il s’entraîne quotidiennement depuis qu’il est jeune dans son club, le BTC Breville, près de Granville dans la
Manche. Pour aller aux JO, il faut décrocher un quota olympique distribué sur les compétitions internationales (coupe du monde, championnat du monde, jeux européens….) et finir en général dans les 3 premiers de ces compétitions. Eric Delaunay a décroché son quota lors des championnats d’Europe 2015 et
la fédération de décidé de le choisir, au vue de ses résultats au classement mondial, pour partir à RIO.
Une compétition de skeet olympique se déroule sur un parcours équipé de deux bases de lancement.
Les tireurs se déplacent sur sept postes de tirs déployés en arc de cercle. « Nous disposons d’une
seule cartouche par plateau et il y en a 125 à casser. Pour espérer grimper sur le podium,
il faut en réussir au moins 123. Autant dire que le droit à l’erreur est pratiquement nul.
Le tireur doit avoir une bonne vision ainsi qu’une grande dextérité, aucun geste n’est laissé
au hasard, il se doit donc d’être réactif et vif pour pouvoir enchaîner rapidement les tirs ».
Eric Delaunay vise la victoire mais il aura de sérieux concurrents. Il y aura 28 participants aux JO dont l’américain Vincent Hancock qui possède déjà à son palmarès deux titres
olympiques de suite. Les italiens et les Suédois sont également des nations très fortes.
Les jours de qualifications aux JO de Rio auront lieu les 12 et 13 aôut avec une finale le 13 août 2016.
« Mon meilleur souvenir restera mon titre de champion d’Europe en 2011. Apres avoir été opéré d’un
anévrisme cérébral en Février 2011, je n’aurai jamais pensé monter sur la plus haute marche de l’Europe
5 mois plus tard. C’est ma plus belle compétition en terme de scores et de sensation. J’étais sur un
nuage pendant les 2 jours de la compétition. L’objectif aujourd’hui est de gagner les JO de Rio ! ».

