
Classement du 5
ème

 Challenge des Bip Bip 2016 après 23 courses 
 

Sandrine Rouquette           36 bip bip gagnés sur (21 courses) 
Paulette Verrier            29 bip bip gagnés sur (16 courses) 
Gérard Ressouche            29 bip bip gagnés sur (19 courses) 
Léa Donati             24 bip bip gagnés sur (22 courses) 
Patricia Boileau             22 bip bip gagnés sur (13 courses) 
Nicolas Nieto            22 bip bip gagnés sur (12 courses) 
Eric Berrus            18 bip bip gagnés sur (17 courses) 
Bruno Jouanne             18 bip bip gagnés sur (17 courses) 
Coralie Berrus            17 bip bip gagnés sur (16 courses) 
Elisabeth Imbert            17 bip bip gagnés sur (17 courses) 
Sylvain Berrus                                17 bip bip gagnés sur (9 courses) 
Nadège Peis            16 bip bip gagnés sur (15 courses) 
Natacha Montalban            15 bip bip gagnés sur (14 courses) 
Suzy Barry                 15 bip bip gagnés sur (15 courses) 
Rémi Boileau            14 bip bip gagnés sur (13 courses) 
Sarah Meynard             13 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Sarah Alleaume                     13 bip bip gagnés sur (7 courses) 
Monique Armand           13 bip bip gagnés sur (10 courses) 
Audrey Plancher           13 bip bip gagnés sur (12 courses) 
Patrick Puyet            13 bip bip gagnés sur (12 courses) 
Jean-Claude Girelli            13 bip bip gagnés sur (12 courses) 
Céline Meynard            12 bip bip gagnés sur (12 courses) 
François Meynard            12 bip bip gagnés sur (11 courses) 
Michael Brunel               12 bip bip gagnés sur (12 courses) 
Thierry Favre            12 bip bip gagnés sur (11 courses) 
Maeva Alexandre           11 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Virginie Maurel            11 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Virginie Bonnafous            11 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Arnaud Courero            11 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Karl Brunel             11 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Christophe Gigondan           11 bip bip gagnés sur (10 courses) 
Pierre Brunel              9 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Pascale Daulon               9 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Floriane Couderc                         9 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Gilles Campet               9 bip bip gagnés sur (8 courses) 
William Maura               9 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Nathalie Abert              8 bip bip gagnés sur (7 courses) 
Isabelle Jolivet               8 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Isabelle Brunel               8 bip bip gagnés sur (7 courses) 
Marion Vairé                       8 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Jérôme Bonnafous                8 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Bruno Delmas                           8 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Jacques D’harboullé             8 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Julien Mazzier               8 bip bip gagnés sur (8 courses) 
Louise Meynard              7 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Betty Mestre               7 bip bip gagnés sur (7 courses) 
David Mauméjean                          7 bip bip gagnés sur (7 courses) 
Grégory Balderelli             7 bip bip gagnés sur (7 courses) 
Robin Meynard               6 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Sandra Mauras               6 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Renaud Lopez               6 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Thierry Balmadier              6 bip bip gagnés sur (6 courses) 
Jean-Louis Brunel              6 bip bip gagnés sur (6 courses) 
 

 

Reste plus que 2 épreuves pour atteindre les 8 courses et obtenir le petit cadeau du club qui sera distribué 

lors du gâteau des rois le dimanche 8 janvier 2017. Prochaines courses le samedi 17 décembre : 

Vézenobres (8 km) + courses enfants et le dimanche 18 décembre à Sommières (30) (5 ou 10 km) 


