
Classement du 10ème Challenge des BipBip 2022 après 37 épreuves / 56 

 
Pour rappel 1 bip bip gagné à la participation, 1 pour un podium (dans les 3 premiers de chaque 

catégorie) et 1 au tirage au sort 

 

Coureurs : 
Patricia Boileau    31 bip bips gagnés sur (17 courses) 

Rémi Boileau                 28 bip bips gagnés sur (20 courses) 

Odile Robert                   23 bip bips gagnés sur (15 courses) 

Jean-Claude Lombard                21 bip bips gagnés sur (11 courses) 

Sherley Stobiac                   18 bip bips gagnés sur (16 courses) 

Léa Donati                   17 bip bips gagnés sur (10 courses) 

Jean-Marie Razier                13 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Coralie Berrus                   11 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Nathalie Auguste                   10 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Nadège Peis                   10 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Béatrice Pascal                   9 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Sarah Benmimoun                  8 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Valérie Grande                   8 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Xavier Lahaye                 8 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Éric Berrus                 8 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Jean-Claude Girelli                7 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Guy Llacer                 7 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Marion Frac                   7 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Bruno Rouquette                 7 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Adrien Marchand                 7 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Sandrine Chaibi                   6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Célia Flores                   6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

David Dauphin                 6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Laurence Levet                   6 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Véronique Huguet                  5 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Mickael Antunes Dias                5 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Isabelle Ganne                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Elisabeth Imbert                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Sandra Liautaud                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Muriel Perez                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Valérie Robinson                   5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Cédric Cretté                 5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Frédérique Moisset                  5 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Thierry Favre                 5 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Magali Bauché                   4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Nelly Repkat                   4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Christian Caplette                4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Cyril Mauras                 4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Clarisse Randon                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Alexia Rigon                   4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Michel Berrus                 4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Floriane Couderc                   3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Philippe Alexandre                3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

William Maura                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Robin Randon                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Nathalie Constanzo                  3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Audrey Diennet                   3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Gérald Comptier                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Guillaume Gazel                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Céline Meynard                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Louise Meynard                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Sarah Meynard                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Audrey Plancher                   2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Alain Filippi                 2 bip bips gagnés sur (1 course) 

François Meynard                2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Robin Meynard                 2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Gérard Ressouche                2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Marion Choury                   2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Alison Gonzales                   2 bip bips gagnés sur (2 courses) 



Natacha Montalban                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jérôme Bonnafous                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Valérie Boissier                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Aurélie Cretté                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Claire Delapierre                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Laurence Garnier                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nathalie Jullien      1 bip bip gagné sur (1 course) 

Florence Lavie                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Delphine Maugé                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Béatrice Razier                   1 bip bip gagné sur (1 course) 

Thierry Balmadier                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Kader Benmimoun                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Alexandre Brignacca                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Frédéric Fontanès                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Lionel Leboutet                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Christian Thevenet                1 bip bip gagné sur (1 course) 

 

Marcheurs : 
Sandrine Rouquette                  20 bip bips gagnés sur (13 marches) 

Sophie Ranc                   14 bip bips gagnés sur (9 marches) 

Nathalie Boileau                   9 bip bips gagnés sur (6 marches) 

Christine Dusseaux                  6 bip bips gagnés sur (4 marches) 

Mariline Rouquette                  4 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Guillaume Gazel                 4 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Julienne Maynadier                  4 bip bips gagnés sur (3 marches) 

Serge Bernard Adam   3 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Jean-Philippe Thomas                3 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Nathalie Auguste                   2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Patricia Boileau                   2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Valérie Grande                   2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Elisabeth Imbert                   2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Clarisse Randon                   2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Ludovic Renout                 2 bip bips gagnés sur (1 marche) 

Véronique Adam    2 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Isabelle Grollier                   2 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Francis Giraud                 2 bip bips gagnés sur (2 marches) 

Valérie Boissier    1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Claire Delapierre                   1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Aurélia Labonté                   1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Natacha Montalban   1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Justine Navarro                   1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Odile Robert                   1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Sylvain Bauché                 1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Bruno Jouanné                 1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Laurent Labonté                 1 bip bip gagné sur (1 marche) 

William Maura    1 bip bip gagné sur (1 marche) 

Courses enfants : 
Shawn Henry                10 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Shannon Henry                  9 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Inès Chaibi                  4 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Simon Guigon                4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Mathias Gazel                3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Louis Levet                3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Léna Racionero                  2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Rose Waterlot                  2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Armand Gazel                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Mélissa Labiche                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Léna Racionero                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Louane Racionero                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Valentine Sans                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Victor Soler                1 bip bip gagné sur (1 course) 

 

 

38ème épreuve : Le Grau du Roi le dimanche 2 octobre (11 solo ou relais et marche 

nordique) à 10h00 



 
Infos sur :  

https://cavauvert.fr/les-courses-semaine-39.php 


