
La sec�on �r spor�f de la Garnison de Rennes
par�cipait en force au 44e championnat de France
10/18m du 14 au 19 février 2022.

Garnison Champions !

Gwendoline Barbe (en dame) truste une nouvelle fois la médaille d'argent à
l'arbalète field 18m. Déjà médaillée à Lorient en 2019 et à Niort en 2020,
elle confirme sa maîtrise de ce�e discipline.

Les cadets et les cade�es étaient par�culièrement a�endus dans les
disciplines pistolet précision et vitesse.

Ils n'ont pas déçu leurs entraîneurs Pascal Kerlau et Jean-François Bertrand
puisque que :
Mathéo Chemin, Yanis Benaïcha et Tomas Michaud ont décroché l'or par
équipe dans la discipline pistolet vitesse. Mathéo confirme ainsi sa
prédilec�on pour ce�e discipline. Il était médaille d'argent en 2019 à
Marseille (13).

Ce�e médaille s'ajoute aux deux autres médailles de bronze acquises en
pistolet vitesse standard et pistolet vitesse 5 cibles au cours de ce�e
semaine mirifique.
Avec trois podiums par équipe, les cadets de la Garnison sont récompensés
de leurs entraînements réguliers et sérieux depuis la reprise post-covid.
Dès le début de la semaine, Anya Saulnier et son co-équipier Yanis ont passé
les deux premières phases de sélec�on du match par équipe mixte. Rentrés
quatrième en finale, ils ne parviennent pas à monter sur le podium mais
réalisent un coup de force puisqu'ils étaient rentrés 16es au match de
sélec�on régional.

Anya réalise également une très belle performance en pistolet précision.
2e avant finale avec le score de 543/600, elle accède à la finale mais ne
résiste pas à la pression et termine 8e. Elle rentre dans le top ten des
meilleurs françaises. Déjà championne de France en 2019 à Marseille (13),
elle confirme qu'il faudra compter avec elle pour les prochaines échéances.

Avec une école forte de 65 jeunes, les bénévoles de la Garnison démontrent
malgré toutes les difficultés rencontrées depuis 18 mois entre la Covid19, sa
délocalisa�on du quar�er Foch vers la Duguesclin Rennes puis le retour au
quar�er Margueri�e dans des condi�ons d'abord précaires, qu'une belle
énergie les anime et n'est pas prête de s'éteindre.
Cerise sur le gâteau, Yanis Benaïcha valide sa cible de couleur bleue qui lui
est remise par Jean Quiquempoix, champion Olympique à TOKYO (Jpn).
Les valeurs de ce�e cible sont "Esprit d'équipe et Ami�é", valeurs que Yanis
porte au quo�dien au sein du club avec ses camarades.
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