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BRAX MONTAGNE

40 ans (toujours) sur les chapeaux de roues !
C‛est sur une invitation à s‛amuser encore que le 
Foyer souhaite terminer l‛année. Après le succès du 
week end des Fous du Volant, nous vous donnons en 
effet rendez-vous le 30 mai prochain pour une grande 
course de Caisses à savon toujours sur le thème des 
Fous du Volant. 

Grâce à l‛implication d‛une belle équipe de volontaires 
et d‛associations sportives, le village vécut des 
moments épiques fi n septembre ! On put ainsi voir lors 
du Rallye Vélo, l‛équipe Magnum affronter les terribles 
Bisounours en combat de sumo, les Barbapapas défi er 
les Candy sur le mur d‛escalade ou les ScoubyDoo et 
les Pierrafeux s‛essayer au remontage de moteur. 
Avant de tous terminer le samedi soir par un concours 

de chant endiablé dont malheureusement aucune 
image ne peut être diffusée. 

Le dimanche, 5 caisses à savon étaient sur la ligne 
de départ. Après une série de chronomètres pour 
déterminer la plus rapide, l‛après-midi se termina par 
des courses en duel. Un beau moment de convivialité 
où vitesse, esthétique et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. 

Un avant-goût prometteur pour la grande course 
de caisses à savon à laquelle vous pouvez d‛ores et 
déjà vous inscrire en nous contactant par mail : 
lesfousduvolant.brax@gmail.com. N‛hésitez pas 
à vous renseigner pour constituer vos équipes, 
rencontrer les organisateurs ou des personnes ayant 
déjà réalisé leur bolide. Nous vous tiendrons au 
courant de l‛avancée du projet ainsi que des autres 
fêtes que nous vous proposerons d‛ici là. Tout le Foyer 
Rural vous remercie pour votre participation et vous 
souhaite de magnifi ques fêtes de fi n d‛année.

La bonne météo de cet automne a permis de partager 
de belles randonnées dans ces lieux magiques 
que sont nos montagnes et d'effectuer quelques 
escalades sur des falaises équipées.
La saison hivernale débute, et nous espérons voir 
nos reliefs recouverts de cette neige qui change 
leurs visages, adoucit leurs courbes. Rappelons 
que la prudence doit toujours être de mise et qu'il 
faut rester humble vis à vis de la nature qui sera 
toujours la plus forte.
L'envie de partager et de se retrouver s'est une 
fois de plus concrétisée lors de notre soirée du 22 
novembre.

  

                                      

Sorties programmées des 3 prochains mois : 
- 11 janvier : Ski de Randonnée et Raquettes   HR  
                    niveau 5 (SR 5) au Pic d'Augas,
- 18 janvier : Randonnée niveau 3 (R 3) "la Caumette",
- 25 janvier : Petite Randonnée niveau 2 (PR 2) à la 
                      cabane d'Ourtiga,
- 8 février : Ski de Randonnée et Raquettes HR 
                     niveau 5 (SR 5) Col de Conanglès,
         Randonnée Raquettes niveau 3 (R 3) à 
                     Bourg d'Oueil,
- 21 et 22 février : Ski de Randonnée et Raquettes 
                    HR niveau 5 (SR 5) bivouac Val de Boï,
- 1er mars : Mini Pattes Petite Randonnée niveau 1 
                    (PR 1) cascade d'Ars,
- 7 au 14 mars : Ski de Randonnée et Raquettes HR 
                           niveau 5 (SR 5), raid en Ubaye,
- 22 mars : Escalade lieu à défi nir
             Randonnée raquettes niveau 3 (R 3) Montmajou.   
Quant à l'escalade, bravo à Franck et Lenaïg qui  
ont passé avec succès le diplôme d'encadrant sur 
SAE (Site Artifi ciel d'Escalade) !
Brax Montagne vous souhaite de joyeuses fêtes  de 

fi n d'année !

LA FOULEE BRAXEENNE : ENSEMBLE VERS L‛AUTRE

Le dimanche 12 octobre 2014, 36 bénévoles et amis de la 
Foulée Braxéenne se sont mobilisés pour une approche 

différente dans la lutte contre les leucodystrophies en 
sillonnant le premier chemin d‛ELA de Brax à Rieumes.

Toujours aussi impliqués, ils continuent cette nouvelle « action » 
dont le concept est d‛aller vers l‛autre en reliant, sur 36 km, les 

deux villages touchés par la maladie.
C‛est donc en amont de la manifestation organisée par « Rieumes 

course à pied » au profi t d‛ELA, que 36 acteurs de la Foulée Braxéenne 
ont emprunté la « voie » sur ce relais symbolique : autant de km que de 

participants…
Les premiers « runneurs » partis à la frontale à 6h00 depuis le stade de foot 

de Brax, ont rejoint Fontenilles sur une distance de 13 km. Le "témoin" transmis, 
les suivants se sont élancés sur 11km jusqu‛à Ste Foy de Peyrolières, puis sur 7 km 

jusqu‛à L‛Esperès et enfi n sur 4 km jusqu‛à Rieumes, le tout encadré par une équipe de vététistes et une 
logistique automobile.
Arrivés à bon port à 9h30, tous les acteurs du relais, revêtus du tee-shirt de La Foulée Braxéenne, ont 
parcouru ensemble les 800 derniers mètres jusqu‛au départ de la course.
Ce grand moment de solidarité s‛est ponctué par la restitution du témoin, un basket en bois, symbole 
du premier chemin d‛ELA, en ouverture de la deuxième boucle Rieumoise qui, cette année, a enregistré 
1200 participants.
Courir l‛un pour l‛autre, vers l‛autre, 
Courir ensemble, pour ELA.

  Contact Informations : http://lafouleebraxeenne.free.fr

FOYER RURAL

TENNIS CLUB DE BRAX

LA FOULÉE BRAXÉENNE

En compétition par équipe : Adultes : une équipe 
féminine engagée en Ag2r et en Valence d'Agen ; 
une équipe masculine en Ag2r.  Jeunes : le Trophée 
Caisse d'Épargne a débuté. Une équipe garçon en 
12 ans, 2 équipes garçon en 13/14, une équipe fi lle 
en 13 /14 ans.
A suivre les 17/18 ans en Trophée Garonne. 
N'hésitez pas à venir les encourager quand ils 
jouent à Brax. Les dates des rencontres seront 
communiquées sur le site du TCB.
En parallèle, des compétitions individuelles se 
déroulent chez les jeunes et les adultes. Bons 
matchs à tous.
En projet pour le club (les dates sont à défi nir) 
l'organisation d'un repas pour les adhérents avec 
accompagnement musical et une tombola.
Le tennis club de Brax est à la recherche de 
sponsors. Artisans, commerçants vous pouvez vous 
associer au club par un abonnement à l'année sur 
une banderole publicitaire installée sur le court de 
Brax. Contactez nous à tcb.brax31@aliceadsl.fr
L'opération «bouchons d'amour » est toujours 

d'actualité.  N'hésitez pas  à déposer vos bouchons 
en plastique dans l'urne chez les commerçants ou 
au TCB. Ils sont recyclés et l'argent récolté sert 
à l'obtention de matériel adapté à la pratique 
handisport.
Si vous êtes intéressés, ou connaissez des 
personnes susceptibles d‛être intéressées par la  
pratique du tennis en fauteuil, sachez qu'il existe 
une section handisport au tennis club de Brax. Les 
cours ont lieu le vendredi de 14 à 16h.
Stage tennis : Vacances de Noël: Enfants les 22 et 
23 /12 ; les 29 et 30/12 1h 30 de cours technique.
Adultes Les 22 et 23 /12 de 17 h à 22h.
Bonnes fêtes à tous !
                                                                                                                                         
Retrouvez toutes ces infos sur notre site :
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 
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JSB foot : Emotion, Plaisir, Dynamisme !!!
Avec l‛arrivée de l‛automne la JS.Brax football a 
vécu des moments forts en émotions.
Tout d‛abord, grâce à l‛investissement de dirigeants 
et parents formidables de la catégorie U11, le 
club-house a été entièrement refait du sol au 
plafond pendant les vacances scolaires. Il est 
flambant neuf. La deuxième phase concernant la 
décoration est prévue pour la fin de cette année. 
Comment ne pas remercier un tel élan de bonne 
volonté et de générosité tant le nombre d‛heures 
de travail bénévole est formidable ? Côté sportif, 
les résultats espérés sont là et même au-delà. Les 
très jeunes enchaînent les victoires week-end après 
week-end, les jeunes (15/19 ans) jouent les premiers 
rôles de leur championnat. Nos seniors pratiquent 
un jeu plaisant et une formidable ambiance règne 
dans cette catégorie, confortée par un formidable 
exploit en Coupe Régionale où notre équipe fanion a 
tout simplement éliminé l‛équipe de Saint Gaudens 
qui évolue trois divisions au-dessus. Quel exploit ! 
Cette même équipe allant faire un très bon match 
nul chez nos voisins de Pibrac, avec la manière, là 
aussi belle performance, car l‛équipe recevant était 
leader du championnat. Côté encadrement, le club 
peut se féliciter du sérieux de nos éducateurs, 
avec la  satisfaction de voir déjà cette année cinq 

nouveaux éducateurs effectuer leur formation 
diplômante d‛éducateur. Notre club est par aileurs 
inscrit dans le projet  éducatif fédéral, projet qui 
contribue à la formation éducative, citoyenne et 
sociale de nos jeunes  licenciés. 

Dates de début d‛année : 

• le Goûter de la nouvelle année le Samedi 10 Janvier  
(17h30/20h).
• Le traditionnel et formidable LOTO du FOOT du 
Samedi 24 Janvier 20h30.

JSB FOOT

JSB PÉTANQUE
Denis Rydans reste à la tête de la JSB 

Pétanque
Le mardi 28 octobre 2014, à 10h, la Pétanque 
Braxéenne a fait son assemblée générale. Suite à 
l'allocution du Président sortant M. Denis Rydans 
et du rapport fi nancier établi par le Trésorier M. 
Bernard Fenasse, l'assemblée présente a donné 
quitus à l'unanimité à ce rapport.  
Le bureau démissionnaire, est réélu pour la saison 
2015 comme suit.

Président : Denis Rydans - Vice-président : 
Gérard Monbrun - Secrétaire : Malik Seck, 
Adjoint : Antoine Garcia. Trésorier : Bernard 
Fenasse, Adjoint : Michel Autelli. Commission 
Jeunes : Gaston Bettega, Malik Seck, Denis 
Rydans. Responsables concours du vendredi soir 
: Denis Rydans, Michel Autelli, Roger Rouch, 
Antoine Garcia. Animations et membres actifs : 
Christiane Monbrun, Viviane Autelli, Vito Fileccia, 
François Perez, Denis Rydans.

L'APEB (Association des 
Parents d‛Elèves de Brax) a 
connu une rentrée scolaire très 
mouvementée comme chaque 
année avec le vote du nouveau 
bureau, l'organisation des 
élections des représentants des 
parents d'élèves, la participation 
au rallye vélo et l'organisation des 
manifestations conjointement 
avec les écoles et l'ALAE.

Cette année encore l'APEB 
participera activement à 
l'organisation du marché de 
noël (12 décembre 2014), du 
carnaval (20 mars 2015) et de 
la fête de fin d'année (26 juin 
2015). L'association réfléchit à 
l'organisation d'une manifestation 
à la rentrée en septembre 2015 

destinée à communiquer sur son 
rôle et échanger dans un cadre 
convivial rassemblant les parents, 
leurs enfants et nous espérons 
les acteurs de la vie à l'école 
(instituteurs et institutrices, 
animateurs, ATSEM, ...). Ces 
manifestations ne peuvent être 
organisées sans l‛aide précieuse 
de parents volontaires, merci 
aux actuels et merci aux futurs ! 
N‛hésitez pas à venir nous prêter 
main forte ! 

Notre association et nos réunions 
sont ouvertes à tous les parents 
d'élèves (sans aucune adhésion), 
n'hésitez pas à nous y rejoindre 
pour venir échanger.

Pour suivre notre actualité : 
https://apebrax.wordpress.com/

Pour nous contacter : apeb31@
gmail.com ou directement en nous 
interpellant à l'école !

A propos des objectifs d'une 
association de parents d'élèves :
● soutenir activement les projets 
et actions des enseignants
● veiller aux intérêts de nos 
enfants scolarisés,
● organiser des événements à 
thème autour de l‛école afin de 
favoriser des temps d‛échanges 
conviviaux enfants/adultes,
● représenter les parents dans 
les conseils d‛écoles, auprès des 
instances de l‛académie et de la 
mairie,
● relayer l‛information, faire le 
lien écoles – parents.

APEB
L‛assemblée générale s‛est tenue samedi 29 novembre 
en présence de 35 adhérent(e)s et de messieurs B. 
Pommet et D. Duthoit, représentant le maire de Brax.

En 2014, 3 manifestations ont eu lieu à Brax :

- Concentration d‛ouverture du comité départemental de 
cyclotourisme en février (plus de 250 visiteurs)

- Critérium départemental du jeune cyclotourisme en 
avril (plus de 30 participants)

- Boucle Brax Bouconne, randonnée VTT en septembre 
(plus de 160 participants)

Cinq membres des Amis randonneurs ont aidé un groupe 
de 7 personnes atteintes de troubles psychiques à 
effectuer le raid-vélo « Psycyclette », ralliant Toulouse 
à Paris en 8 jours.

Les autres points forts de la saison furent le week-end 
de la Pentecôte en Capcir et le séjour VTT du mois de 
juillet sur le plateau de Sault.

Rapport fi nancier et budget prévisionnel ont montré 
une saine gestion.

Principaux projets 2015 :

-Temple/Lot pour le Week-end de la Pentecôte

- Lourdes pour la Cyclo-montagnarde des Hautes 
Pyrénées au mois de juin (200 km avec 4 400 m de 
dénivelé en 2 jours) ;

- Mont Gerbier-de-Jonc, fi n juin, pour suivre la Loire 
en vélo jusqu‛à Nantes en 8 jours

- Dans le Lot, fi n juillet, pour 3 jours de VTT

- Randonnées pédestres occitanes tout au long de 
l‛année.

Cette assemblée s‛est terminée autour d‛un pot de 
l‛amitié durant lequel François Lépineux, maire de 
Brax, est venu nous saluer.  

http://www.amis-rando-braxeens.fr/

Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29)

Contact marche : A. ZANATTA (05 61 86 59 32) ou J. 
FOURNIER (05 61 06 82 69)

AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS

P. A. J.
Les jeunes en action pour les fêtes 

A l‛occasion du marché solidaire du 6 décembre, un 
petit groupe de fi lles a confectionné et customisé 
des vêtements : shorts, tee shirts, chaussures et 
même des sacs ! Le projet s‛est déroulé sur les 
temps d‛accueil du midi. 
De nombreux Braxéens ont pu profi ter des animations 
proposées dans le cadre de cette après midi festive 
et solidaire !  En compagnie de Marcelle et Aude 
animatrices de l‛accueil de loisirs, la fi n d‛année s‛est 
préparée dans la bonne humeur, au rythme de la 
musique pendant les répétitions !

Jérôme, animateur et musicien, et son groupe,  
les "ouailles not", ont également contribué à la 
convivialité de cette journée ! De même que Michèle, 
Danièle et Françoise en tenant la buvette avec 
Carole et en animant la tombola. 
Merci aux jeunes du PAJ qui ont œuvré pour 
l‛organisation de la tombola au profi t du 4 L Trophy, 
qui aura rapporté plus de 350 Euros à Loïc, en 
partance pour le célèbre rallye !
Aux jeunes qui souhaitent nous rejoindre, nous 
donnons rendez vous dès le 19 décembre pour un 
TAPAS FUTSAL à partir de 18h30 / participation 
2€.
Renseignements : jeunesse.brax@gmail.com ou sur 
facebook : pajdebrax.
Rappel : le PAJ sera fermé pendant les vacances de 

fi n d‛année. Prochaine sortie 
le 23 janvier : patinoire, 
soirée fl uo, départ 19h45 du 
PAJ (ancienne gare).
A tous, nous souhaitons de 
bonnes fêtes de fi n d‛année 
et disons à l‛année prochaine !
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