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BULLETIN DES ASSOCIATIONS DE BRAX
C’est parti pour une nouvelle Saison au Foot à Brax.
A part la belle épopée de l’équipe première en coupe de
France 4 tours passés une première pour le club, la saison
2019/2020 est à oublier car très peu de matchs voir pas du
tout pour certaines catégories à cause de l’épidémie du
COVID 19. Nos éducateurs ont quand même maintenu les
entrainements toute la saison malgré les mesures sanitaires
très stricts pour la pratique de notre sport. Nous sommes très
heureux de retrouver les joueurs et les éducateurs pour cette
nouvelle saison qui s’annonce très bien grâce aux nombreux
nouveaux adhérents que nous avons eu depuis le mois de
juin et notamment lors du forum des associations. Coté
infrastructure nous avons réalisé avec les bénévoles du club
l’arrosage intégré des 2 terrains au mois de mai dernier et je
les remercie vraiment du travail effectué car ce n’était pas
une mince affaire. En ce qui concerne le bureau très peu de
changement par rapport à l’année dernière. Côté
footballistique, les entrainements Séniors n’ont pas arrêté
durant tout l’été 5 matchs amicaux 5 victoires. Nous avons
gagné le 1 er tour de coupe de France à Rieux 2 A 0 et fait
match nul 1 A 1 avec une élimination aux tirs aux but 5 A 4
après un match de grande qualité de nos locaux au 2 eme
tour face à la Juventus Papus qui évolue en Régional 1 soit 4
niveaux au-dessus de la JSB.

Les Amis Randonneurs Braxéens
Malgré les contraintes sanitaires dues à la pandémie, notre
association a pu réaliser son séjour de Pentecôte au Pays
basque, à Ascain, et effectuer la Grande traversée du Jura
en VTT.
Cependant, nous avons décidé d’annuler notre 26ème
Boucle Brax Bouconne suite à l’obligation de présenter un
pass sanitaire pour s’inscrire à cette manifestation, que nous
souhaitons, avant tout, conviviale.
Toutefois, pour maintenir une activité dans le village, un
Grand Tour de Brax en VTT/VTC sera organisé le dimanche
10 octobre à 10 heures.
L’assemblée générale de l’A.R.B aura lieu le dimanche 23
janvier 2022 à 10 heures.

Les entrainements de l’école de foot ont repris le 08 septembre
avec encore cette année des équipes représentées dans toutes
les catégories de jeunes de U6 a U13 ils vont se préparer durant
le mois de septembre pour être prêts à reprendre la compétition
qui leur a énormément manqué depuis 1 an. L’horaire de début
des entrainements est à partir de 17h45 le mercredi. Nous
acceptons toujours des joueurs de tout âge, de tous niveaux qui
progresserons forcément grâce à l’investissement de nos
éducateurs passionnés. Nous sommes par contre toujours à la
recherche de jeunes nés entre 2006 et 2008 (U16) équipe pour
laquelle ce serait bien d’étoffer un peu plus l’effectif. Au vu du
grand nombre de licenciés nous recherchons toujours des
entraineurs pour compléter les équipes notamment pour les U8
et les U10/11, des arbitres, des aides financières, des sponsors…
n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter par
téléphone à Yvan Chancioux 06 80 45 16 84 pour la partie
renseignements, dons et sponsors. Bastien Allain 06 89 07 36 70
pour la partie école de foot, Dimitri 06 50 15 53 38 pour la partie
Séniors et Baptiste 06 68 32 50 74 pour la partie Loisir. Par mail à
jsbfoot@gmail.com et nous suivre sur notre facebook @jsbfoot
ainsi que sur Instagram. Si vous souhaitez aussi faire de la pub sur
notre calendrier du foot 2022, merci de nous le faire savoir ! la
distribution se fera au mois de Décembre par nos joueurs. Bonne
reprise à tous !!!

Tout au long de l’année, des randonnées sont
proposées le mercredi, le samedi et le dimanche. Ces
sorties sont adaptées au niveau d’entrainement des
participants.
Horaires des randonnées : mercredi à 14h00 (vélo et
VTT) – samedi à 14h00 (vélo, VTT) et à 14H00 pour la
marche) – dimanche à 8h30 (vélo et VTT)
Lieux de rendez-vous : place du château (vélo et VTT) et
abribus ancienne gare pour la marche
Contact :
- Vélo et VTT (M. Fontayne : 06 89 94 25 52 – J-M.
Dandurand : 06 73 67 48 63)
- Marche (A. Zanatta : 05 61 86 59 32)
- Mail : arbrax31@gmail.com - site internet : http://amisrando-braxeens.ffct.org/
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La nouvelle saison
démarre avec des
nouveautés

La nouvelle saison démarre avec des nouveautés. 43 activités sont proposées aux Braxéens et aux habitants des
communes voisines, dont cinq nouveautés : viniyoga, jeux de société, harpe celtique, chorale enfants et éveil musical. Du
nouveau aussi à la bibliothèque qui à déménagé dans la Maison de la Vie Associative en salle orange. Vous retrouverez
ses horaires d'ouverture sur son site www.bibliotheque-brax31.fr. Un nouvel espace (salle algeco) est venu compléter les
lieux accueillants des activités pour cette rentrée. Notre association compte plus de 800 adhérents, le Conseil
d'Administration et le bureau ont besoin de se renouveler afin de pérenniser l'aventure. L'Assemblée Générale du Foyer
Rural est fixée au Samedi 9 octobre à 10 h, salle mixte du Gymnase. Comptant sur votre présence et votre engagement
afin de nous aider dans l'organisation et la gestion de l'association, étudier et mettre en place de nouveaux projets... Nous
espérons une saison moins perturbée que la précédente afin que chacun(e) puisse s'épanouir dans la pratique de ses
activités et qu'ensemble nous retrouvions des moments de partage. Bonne saison à tous !

Les Copeaux Occitan à l’atelier du Prieuré
Un nœud du diable est un casse-tête composé de 6 tasseaux de
bois. On peut également le considérer comme un formidable
assemblage. Samedi 19 juin dernier fut le jour de la reprise des
activités des Copeaux Occitan à l’atelier du Prieuré. Certains ont
fabriqué l'incroyable nœud du diable à la défonceuse, d'autres ont
préféré le ciseau à bois et la scie manuelle. Dans tous les cas, il s'agit
là d'un fameux exercice de dextérité que les boiseux affectionnent.
L’objet est assez facile à démonter, mais plus difficile à remonter !

COQ BOUCONNE RUGBY

Présent au forum des associations, la chaleureuse équipe du Coq
Bouconne vous attend pour toutes nouvelles inscriptions.

L’équipe du Coq Bouconne
Ecole De Rugby Labélisée FFR
Coq.bouconne@gmail.com
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À vous de choisir vos activités.
Une nouvelle saison vient de débuter toujours sous le signe de la
randonnée et de l’escalade.
Un programme est établi et comme d’habitude s’adaptera au contexte
sanitaire et aussi à la météo !
Vous voulez vous inscrire. Pas de problème ! Nous reprenons le
principe mis en place l’année dernière pour
Rendez-vous sur https://www.brax-montagne.fr puis cliquez sur
Adhésion 2021-2022.
À vous ensuite de choisir vos activités.
Mini-pattes, escalade en extérieur, raquettes …. Vous avez déjà une
balade qui vous intéresse en semaine ou le week-end ? Suivez le tutoriel
dédié pour vous inscrire.
Envie d’en savoir un peu plus et de voir ce que l’on peut faire, prenez le
temps de lire les articles du blog qui retracent les activités récentes de
l’association.
À bientôt sur nos montagnes !

Calendrier des sorties à venir :
10 octobre : escalade
17 octobre : sortie cascade (MP)
17 octobre : escalade
24 octobre : sentier des Castagnals (R3)
07 novembre : escalade
20 novembre : soirée Brax Montagne
21 novembre : escalade
28 novembre : Col de port (R3)
05 décembre : escalade
11 & 12 décembre : week-end DVA
19 décembre : escalade

Arts martiaux : Nouveau cours le vendredi
Dès la rentrée de septembre un nouveau cours spécialement consacré au
maniement d’armes débutera le vendredi à 20h30. Enchaînements
chorégraphiés avec des armes : sabre, épée, nunchaku, bâton court ou bâton
long…. Et applications de désarmement seront enseignés lors de ce cours.
Stages durant le mois d’octobre :
- Samedi 09 octobre de 9h30 à 12h30 : yoga, méditation et conseils en fleurs
de Bach.
- Lundi 25 et mardi 26 octobre de 10h à 12h : Taï Chi de l’éventail.
- Du lundi 25 au mercredi 27 octobre de 19h30 à 21h30 : Vo Co Tryuen (kung
fu) adultes et jeunes à partir de 15 ans.
- Samedi 30 et dimanche 31 octobre : Vo Co Truyen (kung fu) enfants et
jeunes de 8 à 14 ans.
Pour tout renseignement sur nos cours de taï chi, taï chi de l’éventail,
méditation, Vo Co Tryuen (kung Fu), spécial armes, combat/MMA/boxe libre,
ou bien sur nos stages n’hésitez pas à nous contacter :
Contact : tel 06.95.43.65.09. ou eametc@orange.fr

Entraide Partage Travail : gagnez du temps en toute simplicité
Entraide Partage Travail met du personnel à votre disposition pour des prestations régulières ou
ponctuelles : entretien du domicile, jardinage, bricolage, manutention…
L’association intervient aussi dans les entreprises et dans les collectivités.
Demandeurs d’emploi : nous proposons régulièrement des offres d’emploi.
Renseignements : www.entraide-partage.com
Siège à Pibrac : 11 rue Principale. 05 61 86 78 22. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Antenne de Léguevin-Brax : 3 place du Carré du Fort. 05 61 86 52 78
Mercredi et vendredi de 14h à 16h.
Mail : contact@entraide-partage.com
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APEB (association des parents des écoles de Brax : Président Benjamin Besanceney
(apeb31@gmail.com)
TCB (TENNIS.CLUB.DE.BRAX) : Président Jérome Laval
(jerome.laval31@gmail.com)

JS. Brax Basket : Président Arthur Huguet (basketbrax31@gmail.com)

Judo Brax 31 : Président Guillaume Mulet (judo31490.brax@gmail.com)

AGENDA DE LA GRANDE SALLE DES FÊTES
JSB CYCLO RANDONNEUR BRAXEEN : DIMANCHE
13/03/2022 : DE 6H30 A 14H00 ORGANISATION DE LA
RADONNEE CYCLO

ARB :
SAMEDI 06/11/2021 : DE 19H00 A 23H00 SOIREE REPAS
PLUS DIAPOSITIVE
ESCALADE : SAMEDI 20/11/2021 : DE 18H00 A 22H00
REPAS DU CLUB D'ESCALADE
COQ RUGBY : SAMEDI 27/11/2021 LOTO DU RUGBY
ET SAMEDI 02/04/2022 LOTO DU RUGBY
Club de JUDO de Brax : Jeudi 28 et vendredi 29/10/2021
de 9h00 à 18h00
Association BOUCHE à OREILLES : le Dimanche
21/11/2021 de 9h00 à 16h00 (AG + Repas)
et le Samedi 22/01/2022 de 15h00 à 18h30 (Galette des rois)
BRAX SOLIDAIRE : SAMEDI 04/12/2021 A PARTIR DE 9H00
AU DIMANCHE 05/12/2021 A 18H00 : MARCHE ARTISANAL
ET SOLIDAIRE DE NOEL
MAIRIE : SAMEDI 08 JANVIER A 19H00 : VŒUX DU MAIRE
MAIRIE : DIMANCHE 09 JANVIER DE : REPAS DES AINES
JS. FOOT : SAMEDI 29/01/2022 : LOTO DU FOOT

FOYER RURAL: SAMEDI 28/05/2022 à partir de 14h00
JUSQU'AU DIMANCHE 29/05/2022 18H00 /
REPETITION SPECTACLE DE DANSE
CARNAVAL : VENDREDI 25/03/2022 : DE 9H00 A
20H00
LA FOULEE BRAXENNE : SAMEDI 25/06/2022 AU
DIMANCHE 26/06/2022.
ARTS MARTIAUX : Lundi 25/10/21 de 19h30 à 21h30 Mardi 26/10/21 de 19h30 à 21h30 - Mercredi 27/10/21
de 19h30 à 21h30 . (STAGE ARTS MARTIAUX SPECIAL
ARMES).
Samedi 30/10/21 de 9h30 à 16h00 et Dimanche
31/10/21 de 9h30 à 16h00 STAGE ENFANTS ET
JEUNES ARTS MARTIAUX.
TENNIS : PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Lundi 25/10/2021 - Mardi 26/10/2021et Mercredi
27/10/2021 : de 10h00 à 19h30
Mercredi 03/11/2021 - Jeudi 04/11/2021 et Vendredi
05/11/2021 : de 10h00 à 19h30.
JS.BASKET : Samedi 06/11/2021 de 13h00 à 18h00
pour le Stage.
Dimanche 07/11/2021 de 9h00 à 18h00 pour le Stage.
REVE DE DANSE : SAMEDI 11/12/2021 : DE 20H00 à
23H45 REVE DE DANSE
SAMEDI 11/06/2022 : DE 20H00 à 23h45

