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BRAX MONTAGNE

La JS.BRAX football en fête pour préparer 

BRAXIL‛2014 !

Le samedi 24 mai avait lieu à Brax une journée un peu spéciale : il 
s‛agissait pour la plupart des équipes de la dernière rencontre à 
domicile pour cette saison.

Il y a eu du football de 10h à 22h30 ce samedi. Les petits U6 
le matin puis l‛après-midi les U11, les U15 et les U19 pour les 
jeunes, puis pour fi nir à 18h30 et à 20h30 par les deux matchs 
de gala de nos équipes Seniors. Une fête du football réussie 
dans nos installations. Le buffet de fi n de soirée était copieux 
et l‛organisation, l‛animation par les membres du bureau très bien 
orchestrées. Quelques anecdotes resteront dans les mémoires. 
Les résultats sportifs du football à onze sont équilibrés pour 
ce samedi avec deux défaites et deux victoires le tout dans les 
derniers instants. Si, il y a deux ans, la saison avait était ponctuée 
par de nombreuses montées en division supérieure cette saison 
sera l‛inverse avec quelques descentes ; ainsi va la loi du sport et 
c‛est ce qui fait tout son charme. Néanmoins l‛équipe fanion les 
seniors 1 se sont maintenus lors de la dernière journée en gagnant 
leurs derniers matchs. Mais l‛important étant de continuer notre 
passion avec sérieux et d‛être motivés pour repartir avec une 

nouvelle dynamique. Les dirigeants 
s‛attachent déjà à cette tâche. Le mois 
de juin est déjà là avec ses festivités 
: le tournoi des Petits princes du foot 
Braxéens avec les U6 et U7 le samedi 
21 juin de 10h00 à 16h00. L‛assemblée générale le samedi 28 
juin à 10h, suivie du tournoi parents/éducateurs, des remises 
des récompenses et du repas festif où sera annoncé le vainqueur 
de notre jeu le Braxil-Jeu. Oui, à Brax on est plus qu‛un club, on 
n‛est jamais à cours d‛idées pour s‛amuser ensemble. Le comité de 
direction tient à remercier tous les éducateurs et dirigeants qui 
durant cette saison ont œuvré même dans la diffi culté avec passion, 
sérieux et volonté. Certains, partant pour d‛autres aventures ou 
faisant une pose, nous manqueront. Un grand Merci à eux, c‛est une 
belle aventure qui se termine mais l‛histoire du club continue. Les 
inscriptions sont ouvertes pour toutes les catégories  à partir de 
6 ans. Le Label qualité FFF du club garantit le sérieux, l‛accueil, la 
convivialité, la passion pour encadrer les enfants, jeunes et grands.

Vous pouvez contacter par mail : c.a.escobedo@orange.fr sur le 
site tous les renseignements www.jsbfoot.com. Bonnes vacances 
et reprise pour l‛école de foot le premier mercredi de Septembre 
!!!

JSB FOOT

La météo de cet hiver et de ce printemps nous a permis de réaliser de belles randonnées avec la découverte (ou 
redécouverte) de sites tous plus beaux les uns que les autres ; très peu de celles prévues au programme ont en effet 
été annulées.

 Comme en 2013, la neige a été abondante particulièrement en altitude; aussi les courses de l'été risquent de 
réserver des surprises demandant plus que d'habitude équipement et prudence.

 La saison 2013-2014 s'achevant, nos bénévoles investis à tous les niveaux dans notre association mettent 
la touche fi nale au programme 2014-2015 que nous espérons à la hauteur de vos attentes. Ce dernier vous sera 
communiqué par mail ainsi que lors des inscriptions au vide grenier (14 septembre 2014).

 Pour que vous puissiez prendre date, ci-dessous les dates des premières randonnées et manifestations: 
 - WE 30et31 août : Haute Randonnée niveau 6 (HR 6), Tour de Troumouse par les crêtes,
 - 7 septembre : Petite Randonnée niveau 2 (PR 2), étangs de Fontargente,
 - 14 septembre : vide grenier 
 - 20 septembre : Course d'orientation,
 - 21 septembre : Haute Randonnée niveau 5 (HR 5), Pic d'Escobes,
 - 21 septembre : Randonnée niveau 4 (R 4), Pic de Nerassol,
 - 26 septembre : AG Brax Montagne,
 - 28 septembre : Escalade à Gruissan,
 - WE 5 et 6 octobre : WE tous niveaux à Loudenvielle,
 La soirée Brax Montagne aura lieu le 22 novembre.
 
Quant à l'escalade, 
Une fi n d‛année riche en temps forts !
Le 24 mai l‛escalade a organisé sa fête de fi n d‛année dans la salle omnisports. Les enfants ont passé une matinée 

inoubliable durant laquelle ils ont pu expérimenter de nombreuses activités liées à l‛escalade telles que les « slacklines 
», la tyrolienne, l‛échelle de corde etc…il y avait également une course de vitesse et un jeu de loto mis au point sur le 
mur par nos animateurs qui ont rivalisé d‛imagination et d‛ingéniosité pour distraire les enfants ! Et pour partager ces 
bons moments les parents avaient apporté des gâteaux et des boissons en quantité suffi sante pour nourrir deux fois 
la population de Brax ! Bref une vraie fête pour les enfants ! 

Puis  le 7 et 8 juin, (l‛évènement était  attendu depuis 2 ans !), c‛était notre sortie annuelle à Bor&Bar. Dans le fi n 
fond de l‛Aveyron au  Camping du Gourpassou qui est situé au bord de la rivière du Viaur,  nous avons passé un weekend 
à escalader, nager, manger, chanter. C‛était comme il y a 2 ans , de grands moments de bonheur pendant lesquels tous 
les participants ont  pu se retrouver et partager les joies simples d'un weekend en camping !! La liste des inscrits est 
déjà complète pour l‛année prochaine !

En entendant de vous retrouver en pleine forme au mois de septembre, toute l‛équipe de BRAX Montagne, vous 
souhaite de très bonnes vacances !

PAJ
Les dossiers d‛inscription du PAJ pour les futures 6° sont à retirer à l‛ALAE 

ou au PAJ sur les temps d‛ouverture : de 14h à 19 h les mercredis et samedis.
N‛hésitez pas à vous renseigner sur le séjour de l‛été qui aura lieu du 

5 au 12 juillet sur le bassin d‛Arcachon autour du thème : « découverte de 
l‛environnement », avec de nombreuses activités.  Renseignements au 06  41 68 

04 02. 
De nombreuses sorties sont aussi prévues du 15 au 19 juillet : grillades, rencontres…

Le PAJ fermera ses portes du 20 juillet au 24 août.
le PAJ s‛associe également à la journée rallye vélo et course de caisses à savon du 27 

et 28 en organisant un stage de construction de voiture de 10 h à 12h du 25 au 28 août.
Infos pour l‛Accueil périscolaire 

L‛accueil périscolaire  reprendra à la rentrée 2014 sur le même fonctionnement que cette année, de 
7h30 à 8h50 le matin, de 12h à 13h50 le midi et de 14h15 à 18h30 le soir. 

La communication sur les inscriptions et les ateliers du soir se fera par affichage devant l‛école et aux points d‛ accueil. Les 
dossiers d‛inscription qui vous ont été distribués sont à remplir avec attention  et à retourner le plus rapidement possible aux 
animateurs de l‛ALAE afin de garantir la sécurité de vos enfants.
Bonnes vacances à tous !
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Bravo à tous et à la saison prochaine !

La saison de judo s‛est terminée sous les applaudissements des 
parents et avec les félicitations de Stéphanie, professeur de 
judo, lors de la remise des grades le 21 juin dernier.  75 judokas, 
petits et grands, ont ainsi pu évoluer vers une nouvelle ceinture, 
résultat d‛une année de travail.  4 judokas, inscrits à Brax depuis 
leurs débuts dans ce sport, se sont vus remettre la ceinture 
marron, dernière étape vers l‛acquisition de la ceinture noire. 

Les cours de la nouvelle saison 2014-2015 reprendront le mardi 
16 septembre 2014 dans la nouvelle salle d‛arts martiaux, avec 
des horaires modifi és puisque les cours du lundi seront déplacés 
au mardi.  Les cours pour adultes poursuivent sur leur lancée, le 
jeudi soir de 19h45 à 21h, ouverts à ceux n‛ayant jamais pratiqué 
le judo comme aux gradés.  Les inscriptions pour cette nouvelle 
saison ont débuté lors de la séance « Portes Ouvertes » du 23 
juin et se poursuivront au vide-grenier de Brax, en septembre.  
Stéphanie y sera présente afi n de répondre aux questions.

Les derniers résultats obtenus par nos judokas lors des 
compétitions offi cielles :
� Catégorie Benjamines, au niveau régional (Midi-Pyrénées), le 
plus haut niveau dans cette catégorie : Clara Imbert obtient 
la médaille de bronze, Anaïs Sanchez fi nit 5ème et Romane 
Boussuge, malgré un bon parcours, termine Non-Classée, lors de 
la compétition du 26 avril 2014.
� Catégorie Minimes, au niveau interrégional (Midi-Pyrénées et 
Aquitaine), le plus haut niveau pour la catégorie Minime : Nelson 
Amoros-Routié, classé 5ème lors de la compétition régionale, 
termine Non-Classé à la compétition interrégionale tenue le 18 
mai 2014 à Lormont (33).
Félicitations à ces judokas ainsi qu‛à tous ceux et celles ayant 
participé aux manifestations amicales et offi cielles tout au long 
de la saison ! 
En guise de conclusion, un grand MERCI à notre professeur 
de judo, Stéphanie Lopez, pour son travail infatigable, son 
professionnalisme sans faille et pour les cours toujours animés 
dans la bonne humeur !

Informations : Anick Murray – 05.61.07.35.70

JUDO BRAX 31

La saison s‛est clôturée le samedi 15 Juin avec la dernière
séance de cours en école de tennis.!
Restaient encore quelques rattrapages pour nos adultes.!
Le bilan de la saison a été rapporté lors de l‛Assemblée 
Générale de l‛Association qui s‛est tenue le 11 Juin.
Ceux qui n‛ont pas pu y assister trouveront le rapport sur
le site internet du Club.
La saison s‛est vraiment bien déroulée du 15 Septembre au 
15 Juin, avec 42 heures de cours hebdomadaires partagés 
entre les grands, les petits et la section handisport, 
beaucoup de compétitions dans lesquelles s‛étaient engagées 
des équipes jeunes , toutes catégories, des équipes dames 
et des équipes Messieurs.
La saison a été également ponctuée de nombreuses animations 
tout au long de l‛année, avec en clôture un tournoi de jeu 
de vache à Bouconne le vendredi 13 Juin ; les adhérents 
en redemandent et le club envisage de reprogrammer cette 
animation un dimanche matin de début de saison prochaine.
Pour cet été quelques équipes se sont engagées dans des
tournois proposés par le comité 31 de la FFT, « doubles de
l‛été » et « tournois de double court ».
Nos enseignants et nos jeunes initiateurs proposent des
stages au mois de juillet et au mois d‛Août; ils se dérouleront
sur les terrains de la base de loisir de Bouconne.
Ces stages sont ouverts aux jeunes, adhérents ou non du
Club ; pour tout renseignement, connectez vous sur le site 
de l‛Association.

Un nouveau bureau s‛est constitué lors de l‛Assemblée 
générale : Anne Bayol, qui a assuré avec beaucoup de plaisir 
et de satisfactions le présidence transmet sa fonction à 
Olivier Guillerme, adhérent de longue date, élu à l‛unanimité 
pour reprendre le fl ambeau.
A ses côtés, trois adhérents du club rejoignent également
le bureau : Caroline Lefrancq sera responsable des équipes
Dames, Christian Castandet sera son homologue pour les
équipes Hommes. Tous deux ont déjà commencé leur fonction 
en inscrivant une équipe Messieurs et une équipe Dames en 
compétition Emile Hermet qui se déroulera à partir du 31 
août et au Tournoi AGRR qui démarrera en octobre.
Enfi n nous accueillons Jenny Pratt, joueuse féminine du club
au tempérament dynamique et dévoué aux côtés d‛Aurélie 
et de Britta dans l‛équipe de secrétariat.
Le bureau se trouve ainsi constitué de 10 membres qui 
auront à coeur de travailler ensemble la saison prochaine 
pour la bonne marche et le dynamisme du club.
Vous serez prochainement informés des conditions 
d‛inscription pour la saison prochaine.
A tous, nous souhaitons un très bon été !!
Merci à nos sponsors, Bégué Immobilier, Boucherie Guy et 
Coiffure Laure qui viennent de renouveler leur partenariat 
avec le TCB !!
Retrouvez toutes ces infos sur notre site.
Site internet :  http://www.club.fft.fr/tcbrax
  http://www.adoc.app.fft.fr
Président : Olivier Guillerme 06 03 93 39 84
Responsable Enseignement : Fabienne Dumas 06 89 77 83 75

TENNIS CLUB DE BRAX

 

 

Basket Brax a 17 ans ! Pas encore l‛âge de la majorité certes, mais déjà tellement mature !

Avec un effectif de 224 adhérents, un staff bénévole constitué de coachs,  d‛arbitres, de responsables d‛équipe, d‛un bureau 
élargi, le club aligne une équipe féminine et masculine par catégorie d‛âge, sauf en séniors où jusqu‛à présent, seule l‛équipe 
masculine évoluait en championnat. Bonne nouvelle pour la saison 2014-2015, nous aurons le plaisir de venir encourager notre 
première équipe sénior féminine issue de la jeune génération formée par Sylvie Monbrun à qui nous rendons hommage pour 
son engagement dans le club. Sylvie a fait partie des « mères fondatrices »  du club et depuis 17 ans elle a vu passer dans 
« son  école » tous nos  jeunes à qui elle a transmis autant les rudiments techniques que l‛esprit de convivialité  du basket. 
Puisque le club va atteindre sa majorité, Sylvie souhaite se retirer progressivement de l‛école de basket en apportant  
désormais  un  appui technique pour aider les jeunes coachs qui lui succèdent. A la demande générale, Sylvie nous fait aussi 
l‛amitié de rester membre dirigeant car  Basket Brax ne se sent pas encore de couper défi nitivement le cordon !!
En attendant, elle nous laisse déjà un héritage considérable et chacun d‛entre nous la remercie du fond du cœur.

Pour la saison 2014-2015, n‛hésitez pas à nous contacter par mail (basketbrax@yahoo.fr) pour toute demande d‛information. 
Nous serons présents comme chaque année au vide grenier pour inscrire les nouveaux joueurs. 

Catégories Années de naissance
Babys (U7-U6) 2008 - 2009
Mini poussins (U9-U8) 2006 - 2007
Poussins (U11-U10) 2004 - 2005
Benjamins (U13-U12) 2002 - 2003
Minimes (U15-U14) 2000 - 2001
Cadets (U17-U16) 1998 - 1999
Seniors fi lles et garcons 1997 et avant

Sachez que nous avons même une équipe loisir adulte mixte initiée voici quelques années, devinez par qui….Sylvie évidemment !!
Au plaisir de vous retrouver en septembre.     BASKET BRAX
         http://www.basketbrax.fr/

BASKET BRAX

FOYER RURAL

Les Fous du Volant s‛invitent pour les 40 
ans du Foyer de Brax !

En 1974, il poussait son premier cri, 40 ans plus tard c‛est un 
tonitruant « En avant » que le Foyer Rural décide de lancer. Le 
week end du 27 et 28 septembre sera entièrement dédié 
à fêter cet anniversaire avec des animations pour petits et 
grands, dans un esprit de convivialité et de bonne humeur sur 
le thème des célèbres Fous du Volants et ses amis, dessin 
animé culte des années 70 !
Le Foyer invite donc tous les Braxéens et les Braxéennes à 
une joyeuse fête de caisses à savons artisanales  le dimanche 
après-midi. Laissez libre court à votre imagination pour 
construire votre bolide : coccinelle ou space rocket, tous les 
looks seront permis pourvu qu‛ils avancent uniquement grâce 
à la force physique de leurs occupants. Réunissez-vous entre 
amis, familles ou voisins pour des équipes de 2 à 8 personnes… 

et que les meilleurs gagnent ! 
Bien entendu, il ne saurait y avoir de digne célébration sans 
le désormais incontournable rallye vélo. Il se déroulera le 
samedi avec l‛aide des associations sportives du village pour le 
plus grand plaisir des petits et grands, sportifs ou seulement 
amateurs de bonne rigolade. 
Le Foyer vous attend nombreux et motivés pour ce week end 
festif. Vous pouvez retrouver plus d‛information sur le bulletin 
séparé ou contacter l‛adresse mail dédiée : lesfousduvolant.
brax@gmail.com

Le calendrier du Foyer Royal

Réinscription aux mêmes activités le vendredi 12 septembre 
de 18h à 20h à la Maison des associations, route  de Léguevin.
Inscription nouvelle le dimanche 14 septembre au vide 
grenier de 10h à 13h et de 14h à 18h.


