
Classement du 6ème Challenge des BipBip 2017 après 32 courses 
 

Sandrine Rouquette                 51 bip bips gagnés sur (29 courses) 

Gérard Ressouche               44 bip bips gagnés sur (22 courses) 

Nicolas Nieto                41 bip bips gagnés sur (21 courses) 

Paulette Verrier                  36 bip bips gagnés sur (19 courses) 

Sarah Ben Mimoun                 34 bip bips gagnés sur (18 courses) 

Thierry Favre                33 bip bips gagnés sur (25 courses) 

Patricia Boileau                 32 bip bips gagnés sur (17 courses) 

Béatrice Pascal                  30 bip bips gagnés sur (21 courses) 

Léa Donati                  30 bip bips gagnés sur (29 courses) 

Natacha Montalban                 25 bip bips gagnés sur (19 courses) 

Delphine Maugé                 24 bip bips gagnés sur (16 courses) 

Philippe Alexandre               23 bip bips gagnés sur (21 courses) 

Elisabeth Imbert                 21 bip bips gagnés sur (15 courses) 

Monique Armand                20 bip bips gagnés sur (12 courses) 

Jacques D’harboullé               20 bip bips gagnés sur (12 courses) 

Coralie Berrus                  20 bip bips gagnés sur (17 courses) 

Rémi Boileau                20 bip bips gagnés sur (18 courses) 

Valérie Boissier                  18 bip bips gagnés sur (14 courses) 

Guillaume Gazel               18 bip bips gagnés sur (18 courses) 

Guy Llacer                    17 bip bips gagnés sur (15 courses) 

Eric Berrus                17 bip bips gagnés sur (17 courses) 

Floriane Couderc                 16 bip bips gagnés sur (12 courses) 

Cédric Cretté                16 bip bips gagnés sur (12 courses) 

Jean-Marie Razier               15 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Isabelle Ganne                15 bip bips gagnés sur (15 courses) 

Xavier Lahaye                 15 bip bips gagnés sur (15 courses) 

Christelle Llacer                 14 bip bips gagnés sur (13 courses) 

Jean-Claude Girelli                13 bip bips gagnés sur (10 courses) 

Matias Gazel                13 bip bips gagnés sur (13 courses) 

Jean-Louis Brunel               13 bip bips gagnés sur (13 courses) 

Sarah Meynard                12 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Cyril Mauras                11 bip bips gagnés sur (10 courses) 

Angéla Ruiz-Jimenez               10 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Quentin Allard                10 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Jérôme Bonnafous               10 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Bruno Jouanné                10 bip bips gagnés sur (9 courses) 

William Maura                  10 bip bips gagnés sur (10 courses) 

Maéva Alexandre               9 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Nadège Peis                  9 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Patrick Puyet                9 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Céline Meynard                9 bip bips gagnés sur (9 courses) 

François Meynard                9 bip bips gagnés sur (9 courses) 

Sylvain De Jaegher               8 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Corinne Garcia                  8 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Régine Pascal                8 bip bips gagnés sur (7 courses) 

Virginie Bonnafous                 8 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Pascale Daulon                  8 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Carole Nissard                8 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Muriel Perez                  8 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Christophe Gigondan               8 bip bips gagnés sur (8 courses) 

Sylvain Berrus                7 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Christian Caplette               6 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Isabelle Jolivet                  6 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Julien Mazzier                  6 bip bips gagnés sur (6 courses) 

Louise Meynard                5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Bruno Delmas                5 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Sandra Liautaud-Mauras              5 bip bips gagnés sur (5 courses) 

Béatrice Razier                4 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Angélique Arias                  4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Amélie Chaptal                  4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Agnès Floutier                  4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Nathalie Jullien                  4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Audrey Plancher               4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Thierry Balmadier               4 bip bips gagnés sur (4 courses) 



Arnaud Courero               4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Laurent Delon                4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Jean-Bernard Prianon               4 bip bips gagnés sur (4 courses) 

Téo Llacer                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Cécile Caplette                3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Laurence Saborit                 3 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Robin Meynard                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Susy Barry                  3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Magali Bauche                  3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Pierre-Line Cascales               3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Florence Garcia                  3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Véronique Rouzier                 3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Jessy Coignet                3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Alain Gonzalez                3 bip bips gagnés sur (3 courses) 

Louan Mazzier                 2 bip bips gagnés sur (1 course) 

Claire Delapierre               2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Sophie Lenoble                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jennifer Maux                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Sophie Pomet                2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Béatrice Roux                  2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jocelyn Coursier               2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Michel De Montredon               2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Guillaume Nissard               2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Steve Plancher                 2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Jean Luc Trinquier               2 bip bips gagnés sur (2 courses) 

Lilou Llacer                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nathalie Abert                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Sophie Brotons                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Karine Dumont                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Séverine Evangelisti               1 bip bip gagné sur (1 course) 

Carole Gavanon                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Sandra Gazel                  1 bip bip gagné sur (1 course) 

Christelle Letulle               1 bip bip gagné sur (1 course) 

Virginie Maurel                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Nadège Mazzeli                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Marion Vairé                 1 bip bip gagné sur (1 course) 

Marie-Laure Vanet                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Rémy Alleaume                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Jean-Paul Courero               1 bip bip gagné sur (1 course) 

Fréderic Fontanes               1 bip bip gagné sur (1 course) 

Dominique Fuster               1 bip bip gagné sur (1 course) 

Francis Giraud                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Lionel Lebrun                1 bip bip gagné sur (1 course) 

Sébastien Waterlot               1 bip bip gagné sur (1 course) 


