
TENNIS CLUB PÉTANQUE BRAXEENNE
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Le nouveau Bureau de la Pétanque Braxéenne !
Stages de Tennis Vacances de noël 2016 :
Pour tous les enfants de 5 à 16 ans;
Salle polyvalente et gymnase de Brax :
  - Stage 1 : du lundi 19 décembre au mercredi 21 décembre
  - Stage 2 : du mardi 27 décembre au jeudi 29 décembre
1h30 de cours technique et tactique
Pour inscrire vos enfants et pour tous renseignements, vous pouvez contacter Fabienne au 06 89 77 83 75 ou 
par mail faby.dumas@orange.fr - www.club.�t.fr/tcbrax/
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BRAX’
ASSOS

Infos associatives

Président:  Denis Rydans
Vice-Président:  Vito Fileccia
Secrétaire:  Lydie Fernay
Trésorier:  Bernard Fenasse 
Membres Actifs :  Roger Rouch - Gaston 
Bettega - Pierre Petit - Patrick Lefranc J.S.B CYCLO RANDONNEUR BRAXEEN

1976 - 2016  : Les 40 ans du club
Tout au long de cette année 2016, divers évènements ont marqué les 40 ans du Cyclo Randonneur Braxéen :
Le 13 mars, s’est déroulée la  40ème Randonnée entre Save et Bouconne. Près de 600 cyclotouristes représen-
tant de nombreux clubs de la FGST ou d’autres fédérations ont contribué au succès de cette traditionnelle 
rencontre. 
Le 17 septembre, dans la Salle des Fêtes du village, une importante exposition d’archives (articles de presse, 
photos …) ainsi qu’un diaporama ont retracé la vie du club durant ces 40 années. Ainsi, tout au long de 
l’après-midi, les adhérents (anciens ou actuels) et leur famille ont échangé des souvenirs en constatant, à quel 
point, les activités ont été nombreuses et variées durant cette longue période.  A 18h, tous se sont réunis pour 
une remise de souvenirs et partager le verre de l’amitié en présence de François Lépineux, maire de Brax, Esma 
Al-Gamra, adjointe , chargée des Associations, Thierry Zanatta, président de la JSB
En�n, ce 3 décembre, à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle (la 40ème), dans la Salle verte de la maison des 
associations, le traditionnel repas de �n de saison a revêtu un attrait exceptionnel pour achever cette saison 
anniversaire dans la convivialité et la bonne humeur.

Le Cyclo Randonneur Braxéen, section de la JSB Omnisports est a�lié à la FSGT (Fédération Sportive et Gym-
nique du Travail) depuis sa création, le 16 septembre 1976. Un programme annuel propose des activités de 
cyclotourisme (randonnées club – interclubs ou spéciale-club) Les licenciés peuvent également participer à 
des cyclo-sportives, à des activités vtt…                                                   
Eric Delmas, actuel président du club, est à votre écoute pour tout renseignement et adhésion     
       Tél : 05 61 86 91 45  - Mobile : 06 03 45 15 16  -  e-mail eric.delmas2@sfr.fr 

La nouvelle saison est déjà bien entamée, et 
les adhérents de Taï Chi et de Viet Vo Dao se 
sont retrouvés sur les tatamis dans la joie et la 
bonne humeur.
Le samedi 26 novembre, Dylan, professeur à 
l’EAMETC a participé pour la sixième fois à la 
nuit du shaolin.  C’était la 31 ième et dernière 
représentation pour ce show si réputé et 
apprécié par les amateurs d’arts martiaux. 
Cette année, était invité Jean- Luc Reichman, 
animateur de télévision toulousain et ancien 
pratiquant de Karaté dans notre belle ville.
Lors de ce spectacle, experts, maîtres et prati-
quants acharnés nous ont fait découvrir pen-
dant près de 3h30, di�érents styles d’arts mar-
tiaux. Etaient représentés ce soir là, l’hapkido, 
la capoeira, le Taï chi, le karaté, le taëkwondo-
Dylan, quant à lui, représentait bien évidem-
ment, avec l’équipe de démonstration du 
centre Thieu Läm, les arts martiaux vietna-
miens. Il a enchaîné deux song lyen (combats 
préparés), un enchaînement à la hallebarde et 
la danse de la licorne sur le rythme des tam-
bours. Fort applaudie, l’équipe  a rencontré un 
franc succès. Ainsi s’achève ce rdv annuel 
incontournable.
Contact : eametc@orange.fr - 
Tel : 06.95.43.65.09.

Les arts martiaux vietnamiens se donnent en spectacle !
TAÏ CHI ET VIET VO DAO

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE
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LA FOULEE BRAXEENNE RELIE BRAX A RIEUMES

Au nom de la lutte contre les leucodystrophies, les membres de l’association LA FOULEE BRAXEENNE ont réitéré 
leur engagement de relier Brax à Rieumes sur le chemin d’ELA, le dimanche 9 octobre 2016.
C’est à 6h00 du matin qu’une vingtaine de bénévoles accompagnés de François LEPINEUX maire de Brax, sont 
partis sous les encouragements de l’élue départementale Camille POUPONNEAU, toujours aussi impliquée au 
niveau associatif, a�n de relier les 36 km distançant les deux villages touchés par la maladie.
Dans un esprit de partage et de solidarité, des jeunes braxéens de l’âge de Romain DELAS se sont joints au relais, 
en souvenir de leur copain et pour aller vers l’autre en soutien à ELA.
Cet engagement humain dans la lutte contre les leucodystrophies a donné le coup d’envoi à la 4ème « Boucle 
Rieumoise », course ELA organisée à Rieumes, après transmission du témoin aux organisateurs locaux.
Pour La Foulée Braxéenne, courir en relais c’est faire grandir la cause à grands pas, ensemble.

Le prochain temps fort pour La Foulée Braxéenne aura lieu le samedi 25 février 2017 avec la 5ème édition 
du festival « ROCK ELA », à 20h30 à la salle des fêtes de Brax. Les groupes locaux GEOD et Les Tontons Ri�eurs 
proposeront un éventail de reprises rock et coups de coeur pour porter le message de l’espoir.
La musique comme langage du coeur.
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Chacun est reparti avec un verre réutilisable au logo de son association préférée. Vous n'avez pas encore le vôtre 
? Il en reste en stock. Procurerez le vous : contact@brax-montagne.fr.

Trois nouveautés depuis la rentrée sur le terrain informatique : 
o La gazette de Brax Montagne : le mardi sur votre boîte aux lettres, elle recense les dernières informations de 
l'association ainsi que les activités se déroulant à Brax
o Le calendrier : indispensable pour prévoir vos sorties, les plus technophiles peuvent l'intégrer à leurs 
téléphones intelligents et autres supports
o L'espace adhérents : où l'on retrouve les comptes-rendus des sorties y compris les plus anciennes ! 
Un merci à Patrick et Maurice pour leur travail !

Mais revenons à nos montagnes. Une petite déconvenue avec l'annulation de quelques sorties en raison d'une 
météo trop pluvieuse. Mais ce n'est que partie remise. Les skieurs et les raquetteurs attendent avec impatience 
que les �ocons se déposent en tapis assez épais tandis que les grimpeurs préparent leurs chaussons pour les 
frotter contre quelques falaises ensoleillées.  
Brax Montagne vous souhaite de chaleureuses fêtes de �n d’année !
Pour nous contacter : contact@brax-montagne.fr. Pour les autres informations : http://brax-montagne.fr

Nous accueillons encore cette année plus de 260 joueurs garçons et �lles, âgés de moins de 5 ans pour les plus 
jeunes. Merci à tous les parents de la con�ance que vous nous accordez. Pour la saison 2016-2017, on compte 
ainsi plus de 80 jeunes, dont 15 débutants, répartis dans les di�érentes catégories : on comptabilise ainsi 2 
équipes U6, 1 équipe U7, 2 équipes U9, 1 équipe U11 et 1 équipe U13. Pour la partie du foot à 11, nous avons 1 
équipe U15, une équipe U17, deux équipes Séniors et deux équipes Loisirs qui elles jouent sans classement .L'en-
cadrement des jeunes et des moins jeunes est assuré par plus de vingt éducateurs (TOUS BENEVOLES) qui com-
muniquent leur passion du ballon rond et que nous remercions jamais assez. Toute l’école de foot a bien com-
mencé la saison avec des très bons résultats, une belle progression des petits ce qui est le plus important à cet 
âge-là. Les U15 font un très bon début de saison en jouant le samedi à 16h00, ils sont second sur douze. Les U17 
qui jouent le dimanche à 15h00 sont également 2eme, les Séniors 2 jouent le samedi à 18h00 et sont 3eme.Les 
Séniors 1 jouent le samedi à 20h30 sont actuellement 4eme et bien partis pour monter en �n de saison. Vous 
pouvez trouver toutes les dates de tous les matchs au club de foot ou sur le site www.jsbfoot.com ou face-
book.com/jsbfoot
Si vous souhaitez rejoindre les équipes du Foot de Brax c’est toujours possible : Xavier Autelli 06.73.67.84.74. 
Les dates importantes de d’année 2017:
• Le traditionnel et formidable LOTO du FOOT le Samedi 28 Janvier 20h30.
• L’assemblée Générale du club le vendredi 23 Juin et le repas de fin d’année le 24 juin.

Le club de foot se porte à merveille !

La saison continue pour Brax Mon-
tagne. La traditionnelle soirée s'est 
déroulée le samedi 19 novembre. La 
salle des fêtes a vu dé�ler des vikings 
de tous âges avec leurs plus beaux 
atours : tresses, casques, boucliers, 
peaux de bêtes (synthétiques !!!) 
Vous trouverez une belle galerie de 
portraits sur le site internet 
http://brax-montagne.fr/

J.S FOOT BRAX

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 4 décembre. Notre association de 49 randonneurs se porte bien. 
Les di�érents rapports ont été approuvés et le comité directeur a été reconduit.
Les activités régulières, accessibles à chacun, sont :
- Pour le vélo/VTT : sortie le mercredi après-midi, le samedi après-midi à 14h00, le dimanche matin
 à 8h30 et une sortie sur la journée chaque mois.
- Pour la marche : sortie le samedi après-midi à 14h00 et une sortie sur la journée chaque mois.
Les personnes intéressées par ces activités peuvent nous rejoindre, sans obligation d’adhérer à l’association, 
pour un essai de 3 sorties couvertes par l’assurance du club. Les distances des randonnées seront adaptées au 
niveau d’entrainement.
Nous avons mis en place un Point Accueil Jeunes le mercredi après-midi pour accueillir les jeunes intéressés 
par le vélo. Une formation à la randonnée, à la mécanique du vélo à l’éducation routière sera dispensée 
entre 14h00 et 17h00.

Les informations plus détaillées peuvent être consultées sur notre site internet : http://www.amis-ran-
do-braxeens.fr/  -  Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus :
Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29) - Contact marche : A.ZANATTA (05 61 86 59 32) 

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
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De Brax à Rieumes sur le chemin d’ELA !
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