
  

« La Ronde des Fontaines d’Opio »5e Edition 
             Dimanche 9 Février 2020 - 10 heures 

     Course pédestre 
 

   ****** Bulletin d’Inscription ****** 
 

     A retourner avant le 7 Février 2020 
Mairie d’Opio : Place de la liberté  06650 Opio 

Tel : 04 .93. 77 .23 .18 
Courriel : r.hercouet@mairie-opio.fr 

 
INSCRIPTIONS SUR LES SITES : 

                www.asco-opio.com ou www.facebook.com/asco.opio/ 
 

Athlètes handisports et enfants gratuits 

   09/02/2020 Remise des dossards  8h30 : Staff Organisation  Parc des Loisirs d’Opio 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance :       Sexe : 

Adresse : 

Adresse Mail : 

Téléphone : 

Numéro de licence FFA ou Autre (ou pass-running FFA) : 

Numéro de fidélité (jesuisuncoureur.com) :    

Club FFA ou autre : 

Equipe (si classement par équipe) : 

Catégorie :  

 

             Licencié  
□ Licence compétition n°              Club si FFA  n°                            Photocopie à joindre au courrier 

 

*Non Licencié 
Certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pieds et compétition   Photocopie 
à joindre au courrier  

Course : 
S’inscrit sur la course «  la Ronde des Fontaines »   
Inscription Par courrier :  

□ Droit d’inscription adulte : 10 €        Chèque : à l’ordre de l’ASCO 
 

□ COCHER SI PAIEMENT EN LIGNE 
   

□ Inscription sur place le 10 Février :  10 €  avec présentation de la licence ou du certificat  
 
Autorisation parentale   
Je soussigné (nom prénom)        père*, mère* tuteur*, tutrice*, 

de l’athlète ci-dessus identifié, autorise ce dernier à participer à la compétition ci-dessus indiquée. 
Signature : 

 
Acceptation du règlement  
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et déclare 
l’accepter sans aucune restriction. 
 
OPIO, le     Signature du participant 
*Non licencié : joindre la copie du certificat médical datant de moins d’un an à la date de la course. Aucun autre 
document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical 
*Rayer les mentions inutiles 

mailto:r.hercouet@mairie-opio.fr
http://www.asco-opio.com/
http://www.facebook.com/asco.opio/


La Ronde des Fontaines 
Dimanche 09 Février 2020 à 10heures 

 
Itinéraire de la course pédestre hors stade 

Départ : Parc de Loisirs– Rond-Point Coluche – 06650 OPIO 
Arrivée : Parc de Loisirs – Rond-Point Coluche – 0065 OPIO 

 
 
 

- Départ Parc de Loisirs 
- Sortir et prendre à gauche (direction valbonne)   
- Passer devant le chemin San Peyre  
- A 1.25km prendre le chemin du Poudeirac, aller au bout et à la barrière, prendre le sentier à 

droite qui donne sur le chemin de la font des Dônes  
- A l’arrêt de bus 61, prendre à gauche chemin de la Font des Dônes   
- Continuer le chemin jusqu’au bout 
- Au km 3.5 arrivée sur la route de roquefort (RD204), prendre à gauche le sentier longeant la 

route 
- Au km 4.16 arrivée à la piste forestière, prendre à gauche (barrière) 
- Monter la piste jusqu’au bout 
- Au km 5, au sommet de la piste, 1er ravitaillement  
- Au km 5.54 : angle Fairway, prendre à gauche 
- Arrivée au grand portail du domaine, prendre à droite chemin du Bois d’Opio 
- Au km 6.24 : passer devant le chemin de Peyre Grosse 
- Au km 6.95 prendre le chemin du Moulin 
- Au km 7.16 : 1ère Fontaine 1906 – 2ème ravitaillement  
- Au km 7.90 2ème Fontaine 1906, intersection prendre le chemin du Saut en sens interdit, 3ème 

Ravitaillement  
- Au km 8.4 3ème Fontaine 1906  
- Au km 8.78 : prendre à droite le sentier avec escalier 
- A la fin du sentier prendre à gauche chemin des Eigages 
- Arrivée sur la route, prendre à gauche le sentier longeant la route 
- A la fin du sentier, prendre les escaliers pour l’accès au Centre Commercial 
- Sortir du Centre commercial 
- Au rond point prendre à gauche, direction Cannes / Parc de Loisirs 
- Arrivée au Parc de Loisirs 9.69 km 
- Faire un tour de piste pour avoir le distance de 10.20km 



La Ronde des Fontaines  
 

Postes des signaleurs et de ravitaillements 
 
 
 

 

Route de Cannes devant Nova Jardins – 1 signaleur 

Croisement Chemin San Peyre / Route de Cannes – 1 signaleur 

Chemin  du Poudeirac – 1 signaleur 

Sentier à droite – chemin Font des Dônes – 1 signaleur 

A l’arrêt de bus 61 – 1 signaleur 

Croisement chemin du Bois Fleuri / Font des Dônes – 1 signaleur 

Au km 3 : croisement chemin du Bois d’Opio / Font des Dônes – 1 signaleur 

Au km 3.5 : RD 204, sentier et route – 2 signaleurs  

Début de la piste forestière – 1 signaleur + 2 personnes dans la montée  

Au km 5 : au sommet de la piste – ravitaillement-  2 personnes  

Au km 5.54 : angle fairway – 1 signaleur 

A la sortie des Résidences du Golf au portail – 1 signaleur 

Au km 6.24 : croisement chemin Peyre grosse / bois d’Opio – 1 signaleur 

Au km 6.95 : croisement chemin du Lauron / moulin – 1 signaleur 

Au km 7.16 : 1ère Fontaine 1906 – ravitaillement – 2 personnes 

Dans la montée chemin du moulin – 1 signaleur 

Croisement chemin du Collet / Moulin – 1 signaleur 

Au km 7.90 : 2ème Fontaine 1906 – 3 signaleurs - ravitaillement - 2 personnes 

Au km 8.4 chemin des Eigages – 3ème Fontaine – 1 signaleur 

Parking du Centre Commercial – 2 signaleurs 

Rond Point de la Font Neuve – 1 signaleur 

Arrivée au Parc et Tour de Piste – 4 signaleurs 

 27 signaleurs  
 8 personnes pour les ravitaillements et autres 


