
 Parmi les judokas ayant participé à ces rencontres, Dania Djenaidi, Marie Lafont et Erwan Jarry sont désormais en lice et repré-
senteront le club à cette compétition.
Après un tournoi de mise en jambe à Albi �n mars, les Minimes du club (13-14 ans) sont allés au combat lors du championnat 
départemental le 9 avril 2016.  A l’issue de la rencontre, Margot Attal et Clara Imbert se classent toutes deux 2nde, Julien Bravo, 
Anaïs Sanchez terminent en 5ème position et Emily Gaudaire �nit non-classée. Bravo à tous nos judokas pour leur participation!
Nous vous rappelons les manifestations à venir du club:
• Opération « Monte sur le tatami avec ton papa ou ta maman » : le samedi 21 mai 2016 de 17h à 19h à la salle d’arts 
martiaux.  Les judokas de 4 à 8 ans invitent leurs proches à une petite séance de judo!
• Remise des grades et repas de fin d’année : le samedi 18 juin 2016 à la salle des fêtes.   Venez nombreux!

Ça cartonne sur les tatamis pour les judokas de Brax !

Une vingtaine de judokas motivés du club ont envahi les tatamis de Léguevin 
le 10 avril pour la compétition amicale organisée par le club voisin.  
La participation des enfants, âgés de 6 à 10 ans, a permis un cumul de points 
qui a positionné le club au 4ème rang sur un total de 12 clubs.
3 critériums départementaux ainsi qu’un tournoi régional à Valence d’Agen 
permettaient cette année aux Benjamins (11-12 ans) de se quali�er pour la ½ 
�nale régionale qui aura lieu le 14 mai 2016.

Un joli Printemps !
Après un hiver di�cile pour jouer les rencontres sportives, les matchs s’enchaînent et les victoires aussi. Les petits U6 à U9 
continuent toujours leur progression footballistique. Les U11 se maintiennent au niveau B pour cette �n d’année. Les U13, eux 
aussi, �niront leur saison en niveau B pour le groupe 1 et en niveau C pour le groupe 2. Les U15, actuellement 3ème au cham-
pionnat, se battront jusqu’au bout pour monter de division. Les U17 se maintiendront dans leur poule très relevée. L’équipe 
Sénior 2 est toujours en course pour la montée. L’équipe Sénior 1 devrait se maintenir en ayant inclus tous les jeunes U19 qui 
ont perdu en �nale départementale l’année dernière. Les deux équipes loisirs se portent très bien car ils sont de plus en plus 
nombreux à venir taper dans le ballon. 
Les jeunes ont fait une très belle prestation au tournoi de Pibrac en �nissant 2ème pour les U9, 5ème pour les U13 et 5ème 
pour les U15. Ces mêmes équipes seront présentes lors des tournois de Léguevin, Cintegabelle, Larra……
Il y a quelques dates à ne pas oublier pour cette fin d’année :
Le voyage des U10 aux U17 à Port aventura Salou pendant les quatre jours de l’ascension.
Le voyage des U6 aux U10 le 5 juin à Walibi Agen.
le 12 juin  pour les  U6/U7 et le 19 juin pour les U8/U9 sera organisé le planète foot.
Et surtout l’AG du club le samedi 11 juin à 10h00 suivi le soir de son repas sur le terrain. 
Retrouvez toute l’actualité du club sur www.jsbfoot.com et  facebook.com/jsbfoot

JUDO BRAX

J.S. BRAX FOOTBALL

Les jeunes du PAJ de Brax se mettent au Scratch !
C’est grâce au partenariat avec Toulouse Métropole et l’association DELL’ARTE que 
8 jeunes du Point jeunes de Brax ont pu béné�cier d’un stage de scratch et décou-
vrir un volet de ce qui compose les « cultures Urbaines » 
c’est avec GREG dit : « DJ’  SHOGUN que Maël, Romain, Antonin, Erwan, Raphaël, 
Théo, Mathéo, Lorian ont découvert cette discipline. 
Scratcher !! Pas si simple ! Les jeunes ont du apprendre à compter la musique, être 
dans la mesure, à utiliser le matériel et le nommer comme il se doit !! 
Ils ont progressé de jour en jour en apprivoisant techniques après techniques 
passant du BABY scratch, aux ciseaux … Comme dit Raphaël : « c’est cool !  On n’a 
pas la chance de faire ça souvent dans sa vie !! ». Le plus ? : jouer sur scène et 
proposer une petite démo au festival tout couleur à Toulouse ! Pour ceux qui 
n’auront pas la chance de s’y rendre rendez vous pour la fête des écoles la soirée 
sera introduite par les jeunes !! De nombreuses activités culturelles, artis-
tiques, sportives sont programmées par le PAJ. N’hésitez pas à vous rensei-
gnez le samedi directement sur place maison de la vie associative ou par 
mail : jeunesse.brax@gmail.com ou sur facebook : pajdebrax. Programme 
disponible également à l’accueil périscolaire de l’école. 

PAJ : Point Accueil Jeune

L’atelier pizza scienti�que en cuisine à « la Cantina » !!
Pour �nir en gourmandise le projet « Pizza Scienti�que », Aude et son groupe d’enfants de maternelle, sont allés à la pizzéria 
« la Cantina » pour fabriquer et cuire des pizzas. Le cuisinier a montré aux enfants les étapes indispensables pour la réalisa-
tion d’une pizza,  l’utilisation des instruments, la dégustation des ingrédients…
Admirablement accueillis par l’équipe de la pizzéria et passionnés par cette expérience, les enfants ont découvert le four à 
Pizza et l’univers de la cuisine! Les pizzas réalisées ont été dégustées au goûter avec tous les enfants. 

- Du 23 au 29 mai 2016 , le Foyer Rural participera en tant qu’association à la semaine « portes ouvertes » des associations 
- 3 juin : « l’Elan » soirée �lm et débat. Elles ont fait le tour du monde pour trouver des alternatives à notre mode de vie plus 
respectueuses de l’environnement et des hommes. Une démarche inédite, des questions de fond !
- le 18 juin, nous aurons la chance d’écouter les « Z’amuse chœur » et les «Men in Brax», concert au pro�t d’ELA,
- Le 21 juin représentation de sa section théâtre enfants accompagnée de quelques danseuses. 
- Le 22 juin concert Guitaria aura lieu, où les guitares partageront la scène avec la batterie.
- Le vide grenier du 4 septembre sera  l’occasion d’e�ectuer les inscriptions aux diverses activités du Foyer Rural.
En association, Brax Montagne et le Foyer Rural organise le 24 septembre  une Chasse au trésor pour toute la famille qui 
permettra aux habitants de découvrir leur village et son histoire sous un angle ludique et convivial.
Le Foyer Rural de Brax s’engage dans le développement durable en demandant à tous ces adhérents, lors de la participation 
aux pots ou repas partagé, de se munir de leur propre verre ou gobelet a�n de lutter contre le gaspillage et limiter autant 
que faire se peut la pollution liée aux gobelets en plastique à usage unique » 

FOYER RURAL

ALAE : Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole
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Que fait-on à Brax Montagne ?
 - On fait des randonnées à pied, en raquettes, à ski. À la journée ou pour le 
week-end à la découverte de la cité de Minerve et de son histoire (les partici-
pants de 17 mois à 77 ans bravant la pluie !). Ou même durant une semaine dans 
le Capcir avec de belles montées, de belles descentes et de la détente bien méri-
tée aux bains chauds de Llo.
- On fait de l’escalade : toute les semaines sur le mur du gymnase on apprend les 
techniques. Et les dimanches de sortie on les applique sur de vrais rochers  
comme à Saint Antonin Noble Val ou au Roc de l’Arn.
- On résine, on sable, on laisse sécher, on peint, on re-sable, on colore. Bref on 
met la main à la pâte ! À l’heure où vous lisez ces lignes, l’extension du mur 
d’escalade doit être en bonne voie.
Un grand merci à tous les bénévoles qu’ils soient animateurs de randonnées, 
encadrants d’escalade ou bricoleurs du dimanche 

BRAX MONTAGNE

À venir : 
- 21 mai : Fête de l’escalade à Brax 
- 22 mai : Étangs de Bessiberi (PR2)
- 29 mai : Lacs de Venasque (R3) 
- 4 et 5 juin : Week-end escalade à Bor 
et Bar 
- 5 juin : Arbizon (HR5) 
- 12 juin : Orris de Vicdessos (PR2 
- 24 et 25 juin : Balaïtous (HR6)



où ils pratiquent le canoé, la natation, la musculation, le basket et toute une série d’activités propres à canaliser leur 
énergie débordante !!
C’est entourés d’adultes et des jeunes séniors, que cette année encore les enfants pro�teront de ce WE de 3 jours.
Pour ce qui est de la saison, il reste encore quelques matchs de championnat à jouer pour certaines  équipes. N’hésitez 
pas à venir les encourager avant la �n de la saison 2015-2016 !
A noter quand même le parcours exceptionnel de nos minimes garçons parmi l’élite régionale puisqu’ils sont à ce jour 
3è du top 10. Les cadets ont su aussi se démarquer en terminant premier de leur poule.
Pa ailleurs, le club souhaite donner une mention spéciale aux parents des joueurs qui chaque semaine accompagnent 
les enfants sur les lieux de rencontre, tiennent la table, encouragent les équipes, consolent les joueurs, alimentent la 
Gazette et participent à la joie collective.
En�n l’équipe Loisir organise pour la 2è année consécutive son tournoi de �n d’année qui aura lieu le 19 juin. 
N’hésitez pas à constituer votre équipe (mixte) si vous souhaitez participer !

Depuis maintenant plus de dix ans, Basket Brax  organise un 
voyage à Temple sur Lot pendant les vacances de printemps. 
Une centaine de jeunes Braxéens se déplacent en bus vers les 
contrées lointaines de l’Aquitaine dans un centre multisports  

COMPETITIONS 
Adultes : Une équipe féminine et une équipe masculine sont  engagées en trophée Caisse d’Epargne.
Après trois rencontres, 2 matchs nuls et une victoire, les �lles sont actuellement première de leur poule. Bravo à elles.  
Les garçons eux sont quatrième de leur poule avec une victoire et deux défaites. Gageons qu'ils sauront faire mieux 
sur les rencontres suivantes !  Bonne continuation à toutes et tous.
Enfant : Bravo à Elliot, Hugo, Théophile, Robin et Paul qui coachés par Stéphanie ont remporté cinq victoires consécu-
tives en trophée Caisse d'Epargne 10 ans. Ils s'inclinent (non sans démériter) contre St Gaudens  dans la phase �nale.
A venir  : tournoi  « jeu de la vache », organisé par l'équipe enseignante à la base de loisirs de Bouconne le 28 Mai.
Le tournoi inter-village de double mixte organisé cette année par Léguevin se déroulera dans un format nouveau sur 
le vendredi soir 03 juin  et le samedi  04 juin toute la journée et se clôturera par un repas grillade. Plus d'info sur le site 
du TCB. www.club.�t.fr/tcbrax/. La fête de l'école de tennis se déroulera le mercredi 08 juin.
Bouchons d'Amour : L'opération bouchons d'amour se poursuit. N'hésitez pas à déposer vos bouchons en plastique 
au club house ou chez les commerçants de Brax. Ces bouchons sont recyclés et l'argent récolté permet d'équiper en 
matériel la section handisport.  Par exemple, le tennis club de Brax a obtenu un fauteuil et un lanceur de balles suite à 
la mobilisation de tous . www.club.�t.fr/tcbrax/

TENNIS CLUB DE BRAX

BASKET BRAX

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
Les Amis Randonneurs ont accueilli et organisé 2 manifestations con�ées par le Comité départemental de la Fédération 
Française de Cyclotourisme.
- L’initiation au Brevet de 100 km audax qui a eu lieu le dimanche 20 mars, il consistait à e�ectuer 100 km, à une allure 
régulière de 20 km/h de moyenne, sous la direction d’un capitaine de route.
-Le critérium départemental du jeune cyclotouriste a rassemblé des jeunes de 7 à 17 ans, provenant des écoles de cyclo-
tourisme de Montrabé, de Saint-Gaudens et de Gaillac. Les jeunes cyclotouristes ont réussi les di�érentes épreuves de 
VTT, de vélo de route et d’éducation routière pour les plus petits, proposées durant le journée de samedi 9 avril.
La prochaine grande sortie des Amis randonneurs les conduira dans les Corbières pour le week-end de la Pentecôte. 
Notre association o�re la possibilité de venir essayer la randonnée vélo ou pédestre pendant 3 sorties, sans engage-
ment, sans obligation de prise de licence et adhésion.
Accueil des personnes intéressées par la randonnée vélo, VTT et pédestre, avec circuit adapté pour débutant.
-Vélo et VTT : Mercredi et samedi à 14h00 – dimanche à 8h00
Départ de la place du Château
-Randonnée pédestre : Samedi à 14h00
Départ de la Maison de la vie associative
Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus : Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29)/Contact marche : 
A.ZANA TTA (05 61 86 59 32) - Site internet : http://www.amis-rando-braxeens.fr/

BRAX : UNE ODYSEE POUR ELA
Les voyants sont au vert pour l’Association LA FOULEE BRAXEENNE, qui eu égard à sa mission dans la lutte contre les leucodystro-
phies, a organisé pour la quatrième année consécutive une soirée caritative autour du Festival ROCK ELA en partenariat avec les 
groupes GEOD et TONTONS RIFFEURS.
Avant que la musique s’installe, le président Philippe CAPMARTIN réuni autours des sponsors, partenaires, bénévoles, municipali-
té, a remercié l’ensemble des acteurs, est revenu sur le pourquoi de l’action, le souvenir de Romain DELAS et sur les treize ans de 
mobilisation pour ELA.
C’est Axel le petit frère de Romain, qui aux côtés de son charismatique Papy Jeannot, a remis un chèque de 13 600 € fruit des 
événements caritatifs de 2015 à Gérard Pollet (vice président d’ELA) en geste de soutien incontestable.
Laurie, leur soeur, a présenté avec élégance les artistes et ses discours ont fait o�ce de mise en bouche. Pendant plus de 3 heures, 
les groupes GEOD, LES TONTONS RIFFEURS, BUSY JO et SING’A ont partagé les scènes avec une même passion, la musique, et un 
atout de taille dans leur poche, la solidarité.
Les décibels de l’espoir ont o�ert une odyssée musicale vers l’autre en mixant rock, reggae, en côtoyant reprises, découvertes, et 
coups de coeur insolites.
Avec un béné�ce avoisinant les 1800 €, aujourd’hui preuve est faite que la manifestation est un succès.
« La musique est un cri qui vient de l’intérieur… »
Prochains temps forts, le 18/06/16 où les Chorales Braxéennes s’uniront en l’église et l’incontournable course « La Foulée 
Braxéenne – Trophées Romain DELAS » le 26/06/16 pour faire le pas qui sauve ….
,

LA FOULEE BRAXEENNE

Le dimanche 13 mars 2016, la 40ème Randonnée entre Save 
et Bouconne organisée par le Cyclo Randonneur Braxéen a connu
un succès sans précédent en totalisant 583 participants;
Dès 7h, les premiers participants se présentaient aux inscriptions 
puis, après une collation, s’élançaient sur un des trois circuits 
proposés : 30 – 60 ou 86 km.
A Saint Thomas, un ravitaillement réconfortant et bien mérité était 
o�ert aux cyclos par les organisateurs du club, qui ont su faire face à
 ce record d’a�uence.
Au retour, à 11h30, les participants se retrouvaient dans la Salle 
des Fêtes pour assister à la traditionnelle remise de récompenses, 

CYCLO RANDONNEUR BRAXEEN
Succès sans précédent  de la 40ème RANDONNEE entre SAVE et BOUCONNE

en présence des Conseillers Départementaux Camille Pouponneau et
Arnaud Simion, de François Lépineux, maire de Brax, de Thierry Zanatta, président de la JSB et de Esma Al Gamra, conseillère 
municipale déléguée aux associations. Eric Delmas, président du club remercia chaleureusement toutes les personnalités 
présentes et félicita les cyclos qui, par leur présence, ont assuré le succès de cette traditionnelle manifestation.
La première « Randonnée entre Save et Bouconne » s’est déroulée le 6 mars 1977. Un diaporama composé d’archives (photos, 
articles de presse, circuits…) projeté dans la salle a permis aux personnes présentes de constater les évolutions vécues au �l 
des ans et, pour les plus anciens, de se remémorer quelques souvenirs. 
La 40ème Randonnée en chi�res : 
Total de la participation : 583 participants dont 33 féminines et 6 jeunes / 454 cyclos représentaient 37 clubs de la FSGT
129 autres représentaient diverses fédérations dont 67 licenciés au club de Plaisance .
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