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CYCLO RANDONNEUR 
BRAXÉEN

La 40ème RANDONNÉE entre SAVE et BOUCONNE
Le dimanche 13 mars 2016, le Cyclo Randonneur Braxéen organise 
sa traditionnelle randonnée cyclotouristique annuelle dont la 
première édition s‛est déroulée le 6 mars 1977. 
Cyclotouristes de tout âge, hommes, femmes, licenciés à un club, 
licenciés individuels, non licenciés,  braxéens et braxéennes, sont 
invités à participer à cette 40ème édition :                                                 
Circuits : 3 (30 – 60 - 86 km)    Inscriptions : de 7h30 à 9h    
Engagements :  licencié : 2,50 €       
              non licencié : 6,50 €           
              gratuit pour les braxéens
Ravitaillement : au départ, pour tous    
  sur le circuit  pour le circuit B et C    
  au retour pour le circuit A (petit circuit)
A 11h30 : remise de récompenses et pot de l‛amitié
Très important : tout participant mineur devra être obligatoirement 
accompagné d‛un parent ou d‛un participant adulte qui engagera sa 
responsabilité.
D‛avance, nous vous remercions pour votre participation

JSB OMNISPORTS
LA JSB OMNISPORTS : NOUVEAU BUREAU

C‛est le 08 janvier 2016 que s‛est tenue à la salle Dandine de 
Brax, l‛Assemblée Générale de la Jeunesse Sportive Braxéenne 
Omnisports.
Le Président, Thierry ZANATTA 
rappelle que le JSB Omnisports est 
née d‛une action citoyenne et qu‛elle 
rassemble quatre sections sportives 
(Foot, Basket, Pétanque, Vélo) et une 
association La Foulée Braxéenne. 
Il précise que pas moins de 600 
licenciés évoluent sous les couleurs 
rouge blanc de la JSB dont 300 sont 
des jeunes de moins de 16 ans et 
insiste sur les notions de partage, de 
bénévolat (100 %), de solidarité et de 
tolérance.
Après avoir listé les moments importants de l‛année écoulée, la 
parole est donnée à chaque président qui expose à l‛assemblée 
les temps forts de chacunes de leurs sections (rapports 
moraux et fi nanciers) ainsi que les futurs projets pour 2016.

Sous les applaudissements, un trophée a récompensé le 
dévouement, l‛implication et la prestation d‛André ESCOBEDO, 
signe de remerciements pour ses quatre années passées au 

sein de la section Football. 
Le nouveau bureau a été voté et est 
composé comme suit :
Président : Thierry ZANATTA
Vice-Présidents : Xavier AUTELLI 
– Philippe CAPMARTIN – Marck 
CHAPPELL – Eric DELMAS -  Denis 
RYDANS
Secrétaire : Thierry CURMI
Secrétaire adjt : Gérard VISENTIN
Trésorier : François GARCIA
Trésorier adjoint : Jean-Michel 
DANDURAND

Responsables matériels : Daniel INARD – Michel AUTELLI
Ecole de Sports : André ESCOBEDO
Membres :  Nathalie DELAS – Bernard FENASSE

BRAX MONTAGNE
Comme chaque début d‛année, les 
encadrant(e)s de la section escalade ont 
ouvert de nouvelles voies sur le mur pour 
aiguiser les muscles des grimpeuses et des 
grimpeurs. 
Et pour aller encore plus haut, une sortie 
chez Altissimo (salle d‛escalade située à 
Saint Martin du Touch) a rassemblé une 
quarantaine de pratiquants. 
Toujours en intérieur, le samedi matin le 
magasin Chullanka nous prête gracieusement 
son mur pour quelques séances.
En randonnée, comme l‛année dernière à la 
même époque, le faible enneigement conduit 
à adapter les itinéraires mais la satisfaction 
est toujours au rendez-vous !
N‛hésitez pas à aller consulter régulièrement 
le site internet http://brax-montagne.fr pour 

connaître les dates et lieux des futures sorties. 
Mais aussi découvrir les balades au travers 
des articles. Les photos et commentaires des 
animateurs vous feront vivre (ou revivre) de 
beaux moment sur nos montagnes !

À venir : 
5-12 mars : Raid en Capcir (SR 5)
20 mars : Saint Antonin Noble Val (PR 2)
2-3 avril : Week-end cuturel dans le Minervois 
(PR 1)
10 avril : Coste Ouillère (SR 5)
19 avril : Cap de la Lit (R 3) 
17 avril : Land Art (Minipattes)
17 avril : Étang de la Musique (R 3)

�

QUAND JANVIER RIME AVEC SUCCÈS
Pour les élèves du Vo 
Co Tryuen, le mois de 
janvier était synonyme 
de passage de grades.
Cet événement était 
très attendu  et les 
élèves ont travaillé 
avec beaucoup de 
sérieux et d‛assiduité. 
Conclusion : la réussite 
était au rendez-vous.
15 personnes, adultes 

jeunes et enfants ont remporté leur premier cap et une 
personne a remporté son deuxième cap. Ils ont fait la fi erté 
de leur professeur.

La remise du cap et du diplôme  a  été faite quinze jours plus 
tard récompensant leur travail. 
La joie se lisait dans les yeux de chacun.
Félicitations à tous.  
Contact : eametc@orange.fr  Tél : 06.95.43.65.09.

ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS

La saison suit son cours et les équipes ont déjà entamé les matchs retour du championnat 2015-2016.

Parallèlement à cela, le club a mis en place un centre de perfectionnement ouvert à toutes les catégories de joueurs des U9 aux 
U17. Les entrainements se déroulent tous les dimanches de 13h à 14h30 au gymnase de Brax et sont encadrés par deux entraineurs 
du club. Ces nouveaux créneaux ont été ouverts pour  permettre aux enfants de pratiquer  leur sport préféré dans une ambiance 
conviviale sans aucune évaluation des performances…

Si vous souhaitez plus d‛informations sur notre fonctionnement, n‛hésitez pas à nous contacter à l‛adresse mail : basketbrax@
yahoo.fr ou sur le site www.basketbrax.fr

BASKET BRAX A. P. E. B.
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JUDO BRAX 31
Un 5ème dan pour notre professeur

Stéphanie Lopez
En ce début d‛année, c‛est notre enseignante, Stéphanie 
Lopez, qui mérite tous les honneurs du club puisqu‛elle vient 
de décrocher son 5ème dan de judo !  Avec une prestation 
brillamment réussie comportant 
trois épreuves obligatoires (Ju No 
Kata, judo debout et sol autour 
d‛une technique phare sélectionnée, 
jujitsu) présentées devant un jury 
de la Fédération Française de Judo 
(FFJDA) à Paris en décembre dernier, 
Stéphanie s‛est vu attribuer sa 
nouvelle ceinture lors de la cérémonie 
des vœux « Kagami Biraki » à la Maison 
du Judo à Toulouse le 23 janvier 2016.

Tous les judokas du club ainsi 
que le bureau lui adressent leurs 
félicitations, bravos, hourras pour 
ce nouvel accomplissement dans sa 
carrière de judoka et d‛enseignante !

Petit rappel concernant les prochaines manifestations 
organisées par le club :

• Stage des vacances d‛avril : le jeudi 21 avril 2016 de 9h à 
17h, à l‛intention de tous les judokas du club.  Au programme 

de ce stage : perfectionnement 
des techniques de judo (sol et 
debout), activités sportives et 
jeux collectifs.

• 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.  Cette fois-ci, 
ce sont les judokas âgés de 4 à 
8 ans (catégories Eveil et Mini-
Poussin) qui sont invités à initier 
leurs proches au judo.

Pour tous renseignements : 
https://sites.google.com/site/
judobrax31490/home ou    
judo31490.brax@gmail.com.
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LA FOULÉE BRAXÉENNE

ROCK ELA : LE FESTIVAL AUX COULEURS DE BRAX

Ça va bouger à Brax, le samedi 12 mars 2016 à 20h30 à la 
salle des fêtes, avec en première partie 
de soirée la remise d‛un chèque de 13 
000 € à ELA (éditions 2015 de Rock Ela, 
Chorales, Courses et Théâtre Oscar) 
suivie de la quatrième édition de ROCK 
ELA organisée par La Foulée Braxéenne,  
asso GEOD groupe et Guitar Session. 

Festival de référence qui depuis sa 
création en 2013 honore les couleurs 
braxéennes, Rock‛ Ela allumera la « 
fl amme » de la solidarité en ce début 
d‛année en faisant la part belle à 
plusieurs groupes et artistes que sont 
GEOD, LES TONTONS RIFFEURS, 
BUSY JO et SING‛A.

Des têtes d‛affi ches emblématiques braxéennes aux 
découvertes surprenantes, toutes les facettes du rock seront 
représentées avec de la Pop, du Reggae…et de nombreuses 
reprises. 

Afi n de piétiner les leucodystrophies, 
groupes et artistes mettront toute leur 
énergie sur scène, feront «bouger» le 
public  toujours plus nombreux, fi dèle 
et enthousiaste, et allumeront le feu de 
leur programmation étoffée.

Alors n‛attendez plus pour nous 
rejoindre car  «il suffi ra d‛une étincelle, 
d‛un rien, d‛un geste, pour voir grandir la 
fl amme dans vos yeux….»

COMITÉ DES FÊTES
Après la réussite du réveillon 2016 (Participation en hausse, bon repas 
et super ambiance), le Comié des Fêtes organise
un grand loto avec de très beaux lots
le samedi 9 avril 2016 à 20h30 à la salle des Fêtes.
Venez nombreux !

Dimanche 13 décembre 2015 à 17h, le théâtre 
RURUL avec ses invités de l‛atelier du théâtre 
FIGARO ont présenté, pour les premiers, des saynètes 
d‛après le texte « Les 7 jours de Simon LABROSSE  » 
d‛une auteure contemporaine québécoise, Carole 
FRECHETTE, et pour les seconds, un patchwork de 
saynètes issu de textes divers (Roméo et Juliette, 
Le magasin des suicides etc…), le tout rythmé par des 
chorégraphies chantées et mises en scène par Marieln 
BARREAU.

L‛ambiance amicale et attentionnée, voire aimante, 
de la préparation du spectacle et la volonté de 
jouer, plus forte que tout, ont abouti à un spectacle 
où les personnages ont su allier l‛énergie, l‛humour, 
l‛étonnement, l‛émotion et le courage  en regardant par 
le petit trou de la serrure de l‛existence. 

Expérience à renouveler sans compter tant le plaisir 
de tous était au rendez-vous. Un grand merci au public 
pour sa curiosité, un dimanche d‛élection.

Cet après-midi-là une 
étoile brillait sur scène. 
Colette nous épatait une 
dernière fois. Splendide 
Colette ! Un véritable 
hymne à la vie, à l‛hu-
mour, à la fraternité. 

Salut l‛Artiste, salut 
chouette Colette !

AVIS DE NAISSANCE : 

Nous sommes fi ers de vous présenter notre petite nouvelle au 
foyer rural de Brax :

la section aéromodélisme

En attendant la création d‛une «piste» en terre ils ont la 
possibilité d‛utiliser le gymnase de la commune pour faire du vol 
de drones et de petits modèles légers et se réunissent tous les 
samedis de 10h à 12h à la maison des associations, échangent 
info et matériel, construisent des modèles réduits, apprennent 
à piloter…

Que vous soyez experts, débutants ou tout simplement 
curieux, n‛hésitez à les rejoindre.

 

 

 

Le Foyer Rural est heureux de vous informer que le 
spectacle de danse des élèves du cours de Modern 

Jazz se déroulera à la salle Tempo de Léguevin.
Il y aura 3 représentations étalées du 

samedi 19 au dimanche 20 mars 2016.
Tarif des places : 5€/personne 

Règlement en ligne sécurisé uniquement : 
http://foyer-brax.festik.net/


