
Classement du 9ème Challenge des BipBip 2020 après 31 courses / 46 
 

Patricia Boileau    12 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Jacques D’harboullé                   9 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Isabelle Ganne                   9 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Rémi Boileau                 8 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Alexandre Brignacca                7 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Odile Robert                   6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Robin Randon                 6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Nathalie Auguste                   6 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Valérie Grande                   6 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Floriane Couderc                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Sandrine Rouquette                  5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Béatrice Pascal                   5 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Adrien Marchand                    5 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Audrey Diennet                   4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Coralie Berrus                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Florence Courero                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Léa Donati                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Clarisse Randon                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Jérôme Bonnafous                4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

David Dauphin                 4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Sandra Liautaud                   3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Anaïs Maurin                   3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jean-Paul Courero                3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Lydie Deleuze                   3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Elisabeth Imbert                   3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Éric Berrus                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Xavier Lahaye                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Lionel Leboutet                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Susy Barry                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Agnès Floutier                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Corinne Garcia                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Audrey Plancher                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Virginie Bonnafous                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Nathalie Constanzo                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Karine Lejeune                   2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Frédérique Moisset                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Angéla Ruiz Jimenez                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Christian Caplette                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jean-Claude Girelli                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Guy Llacer                     2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Cyril Mauras                     2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Magali Bauché                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Cécile Caplette                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Magali Castillon                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Sandrine Chaibi                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Marion Choury                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Fanny Combes                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Claire Delapierre                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Maud Issartel                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nathalie Jullien                      1 bip bip gagné sur (1 course) 

Céline Meynard                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nadège Peis                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Muriel Perez                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Lauriane Tuffery                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Philippe Alexandre                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Thierry Balmadier                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Arnaud Courero                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Thierry Favre                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Francis Giraud                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Julien Mazzier                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

François Meynard                    1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nicolas Nieto                     1 bip bip gagné sur (1 course) 

Steve Plancher                     1 bip bip gagné sur (1 course) 

Jean-Marie Razier                1 bip bip gagné sur (1 course) 



Jean-Luc Trinquier                1 bip bip gagné sur (1 course) 

 

Courses enfants : 
Shannon Henry                   5 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Sophia Olivier                   3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Zoé Perez                   3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Nathan Lucchese                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Julie G.                    1 bip bip gagné sur (1 course) 

Lenny Simon                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Victor Pascal                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Paul Possamaï                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

 

Marche Nordique : 
Daniel Rouquette                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Bruno Jouanné                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

 
32ème épreuve : Aigues-Mortes le dimanche 26 septembre (100, 42, 30 et 10km à 

partir de 6h30 

 
Infos sur :  

http://cavauvert.fr/les-courses-semaine-39-2020.php#2 

http://cavauvert.fr/les-courses-semaine-39-2020.php#2

