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Les ARCHERS de MONTGISCARD sont heureux de vous inviter au concours sélectif 
pour le Championnat de France 2022 

PASS Sanitaire et licence obligatoires 

LIEU : MONTGISCARD (Coordonnées GPS : N43° 26' 56" E1° 33' 45") 

(Plan d’accès page suivante) 

Date :  24 Octobre 2021 

Parcours 2 X 21 cibles (Parcours modifié l'après-midi (: blasons + cibles + 
pas de tir)) 

Engagements : Adultes : 10 € Jeunes : 8 € 

 

Ouverture du greffe et contrôle du matériel  8h00 à 8h30 

Mise en place des pelotons sur le parcours  8h45 

Début des tirs au signal sonore  9h00 

Repas  12h30 

Reprise des tirs au signal sonore  13h15 

Fermeture du greffe  16h30 

Résultats et vin d'honneur  17h30 

 

LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRES 

 

Arbitres :   Patrick GERUSSI 
  Patrick PAGE 

 Buvette :  Boissons diverses 

 

Repas : 8€ : Assiette de charcuteries 
  Daube 
  Fromage 
  Dessert + Café 

Pour des raisons d'intendance merci 
de vous inscrire avant le 22/10/2021 

 

APPORTEZ VOS ECOCUP's / Aucun verre plastique ne sera distribué 
 

Inscriptions : lien : https://forms.gle/k18DbRvRqYRoS6sq6 

Michel PASCAL tél : 05 61 80 92 39 (R) mail : archers.montgiscard31@gmail.com 

Inscriptions avant le 22 Octobre 2021 en ligne ( lien ci-dessous) : 

ATTENTION Nombre de places limité (105 archers) 

En raison de la lutte antidopage, il ne sera pas servi de boisson alcoolisée durant 
la compétition 
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De Toulouse : Prendre la Nationale N113 

Arrivé à Montgiscard au feu prendre la rue  qui monte dans le village. 

Laisser l’église sur la gauche. Tourner à droite. 

Devant le cimetière prendre tout droit la direction de Belbèze (D68) 

Faire 1km environ, après le petit pont prendre le chemin sur la gauche 

 

De Carcassonne : Prendre la Nationale N113 

Devant la gendarmerie prendre la route sur la gauche (D31C) 

Au croisement prendre à droite la D31 direction Belbèze 

Au cimetière prendre à gauche direction Belbèze (D68) 

Faire 1km environ, après le petit pont prendre le chemin sur la gauche 
 

Par l’autoroute : Prendre la sortie Montgiscard (N° 19.1) puis suivre Montgiscard. A la 

gendarmerie tourner à gauche et suivre le fléchage 

C’est ici 
GPS : N43° 26' 56" E1° 33' 45" 

MONTGISCARD 


