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LE FOYER RURAL VOUS SOUHAITE UNE MAGNIFIQUE 
ANNEE 2015 ET VOUS PRESENTE SES PROCHAINES 
ANIMATIONS OUVERTES A TOUS

• Spectacle du MAGIC CIRCUS, drôle et magique, basé 
avant tout sur la participation des enfants de tous âges. Le 
magicien Willy et Kry Kry le clown, vous emportent dans un show 
où s‛enchainent les numéros comiques de magie pour enfants très 
interactifs, des sculptures 
sur ballons et beaucoup de 
clowneries, bien évidemment. 
A partir de 3 ans. Entrée 

gratuite pour les enfants. Participation de 4 € par adulte. Venez nombreux, le 
dimanche 1er mars, 16h à 17h à la salle des fêtes.
• Super ZUMBA PARTY avec Ludo Torrès, danseur latino et prof de zumba : 
venez-vous amuser et vous dépenser pendant 2h le dimanche 8 mars de 16h à 
18h, salle des fêtes de Brax. 5€ pour les adhérents (prenez votre carte !), 8€ 
pour les extérieurs.
• Venez participer à la nouvelle "DICTEE BRAXEENNE" le dimanche 15 mars 
à 18h, Maison de la vie associative, suivie d'une conviviale collation proposée par 
les animatrices de la bibliothèque.
• Samedi 21 mars à 18h, salle Mixte (Salle omnisports) : soirée diapo sur 
l‛extraordinaire épopée de Jonathan Gillaux. Ce jeune kiné braxéen vous racontera en images son TOUR DU 
MONDE EN VÉLO COUCHÉ, à la rencontre des situations de handicap aux quatre coins du globe. 
• Dimanche 22 mars à 17h à l‛église de Brax  : CONCERT : Héroïnes tragiques et amoureux transis. John Asquith 
et Maryk Choley-Asquith, couple à la ville comme à la scène, offrent une palette de chants lyriques où se côtoient 
Bizet, Purcell, Verdi, Donizetti... Elle, mezzo soprano, prêtera sa voix à des héroïnes tragiques comme Carmen, 
Didon, la Favorite… tandis que lui, baryton léger et pianiste, chantera des déclarations enfl ammées ou mélancoliques. 
Participation libre. 
Et toujours en cours, la préparation de la grande course de Caisses à Savons qui se déroulera le 30 mai. 
Renseignements et inscriptions auprès du Foyer, sur notre page Facebook ou notre boite mail foyerrural.brax@
gmail.com

JSB CYCLO RANDONNEUR BRAXÉEN
39ème RANDONNEE entre SAVE et 

BOUCONNE
La 39ème Randonnée entre Save et Bouconne se 
déroulera le dimanche 15 mars prochain. Organisée sur 
la matinée par le Cyclo Randonneur Braxéen (section de 
la JSB omnisports), cette concentration sympathique et 
conviviale regroupe, chaque année,  de très nombreux 
cyclotouristes des différents clubs de la région ou des 
individuels. C‛est ainsi, que bon an mal an, et suivant 
les caprices du temps, des centaines d‛entre eux se 
retrouvent  au départ de Brax. Le programme de cette 
édition est le suivant :
7h30-9h : Inscriptions dans la Salle des Fêtes – Départ 
au gré de chacun
11h30 : Remise de récompenses
11h45 : Clôture et pot de l‛amitié        

Au choix, 5 circuits de longueur différente et aux 
difficultés variables : 30, 50, 60 et 80 km.
Ravitaillement offert à chaque participant sur le moyen 

et grand circuit village de Saint Thomas ; au retour à 
Brax pour le petit.
Les engagements : licencié (quelle que soit le club ou la 
fédération d‛appartenance) : 2,50 € ; non licencié : 6€ ; 
gratuit pour les braxéens.
D‛avance, le club compte sur votre présence et vous 
en remercie. Nous vous proposons également de  vous 
joindre aux nombreux adhérents pour une pratique du 
cyclotourisme dans une ambiance conviviale, suivant vos 
aptitudes et vos désirs.  Ainsi, vous pourrez participer 
à des : 
� activités club : le mercredi matin ou samedi après-
midi ;  
� spéciale-club organisées occasionnellement, sur la 
journée, durant la saison ;
� activités proposées principalement le dimanche matin 
par les clubs affiliés à la FSGT, fédération à laquelle le 
club est affilié.      
Renseignements : Eric DELMAS 05 61 86 91 45 – eric.
delmas2@sfr.fr                          

  FOYER RURAL

Pour l‛histoire…
Le début d‛année 2015 a été pour notre section très riche 
en événements, probablement une période que beaucoup 
d‛entre nous se souviendront. En effet, si l‛on résume, il y a eu 
le 8 janvier l‛inauguration du club house refait entièrement 
par nos bénévoles.Superbe soirée en présence des anciens 
présidents du club,de la plupart des licenciés du club de 
Monsieur le Maire et de son adjointe aux associations.Tous 
ont relevé le formidable travail effectué et la communion 
entre toutes et tous autour de cet événement. Le lendemain 
c‛était autour de la galette de l‛école de football où les 
parents ayant confectionné les gâteaux, et les éducateurs 
se sont retrouvés à la salle des fêtes et où les enfants se 
voyaient offrir la photo de leur équipe. Le samedi 24 janvier 
a eu lieu le traditionnel et incontournable LOTO du club.
Grâce à la générosité de nos partenaires, les lots cette 
année encore ont été superbes. C‛est dans une salle comble 
que nous avons passé une formidable soirée. Grande réussite 
pour les dirigeantes qui ont passé beaucoup de temps à la 
préparation de ce Loto.
Le lendemain, dimanche 25 janvier, les Seniors jouaient 
pour la première fois de leur histoire un seizième de finale 
de la coupe Midi Pyrénées. Petit poucet de la compétition 
malgré une défaite face à l‛équipe de Muret et les cinq 
divisions d‛écart, notre équipe a montré ses valeurs de 
combativité et de sérieux. Mais c‛est l‛image que le club a 
montré tout au long de ce mois et de cet événement que l‛on 
retiendra. La réunion d‛anciens et de nouveaux licenciés a 

été à son apogée et tout cela fut un océan de bonheur pour 
nous toutes et tous. Inoubliable. Merci.
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Les judokas de Brax en compétition sur les 
tatamis toulousains

Les compétitions amicales et officielles ont pris 
un coup d‛accélérateur et s‛enchainent pour les 
judokas du club de 
Brax.
Deux des cadets du 
club, Nelson Amoros-
Routié et Jonathan 
Gaudaire, ont participé 
au critérium par 
équipes qui se tenait 
à la Maison du Judo 
en décembre dernier.  
Ils étaient intégrés 
au sein d‛une équipe 
de Colomiers avec 
qui le club entretient 
toujours une relation 
privilégiée.  Ces deux 
judokas s‛entrainent d‛ailleurs avec les gradés 
ceintures noires et marrons de Colomiers un soir 
par semaine.
Nelson et Jonathan se sont également présentés 
à la compétition départementale des Cadets qui 

a eu lieu le 11 janvier à Toulouse.  Pour une 1ère 
participation, ils terminent cependant non-classés.
Le critérium Benjamins no. 1 a eu lieu le 10 janvier 
et s‛y sont présentés quatre judokas de Brax, 
accompagnés de notre professeur Cyril.  Marie 

Lafont, Théau Aguet et 
Romain Fabre terminent non-
classés alors que Gautier 
Bertaina obtient la 2ème 
place.  Deux autres critériums 
auront lieu respectivement le 
7 février et le 14 mars 2015.  
Ces critériums représentent 
autant de chances de se 
qualifier pour le championnat 
départemental des Benjamins 
qui se tiendra à l‛automne 
2015.
Finalement, la compétition 
amicale de Fontenilles qui a 
eu lieu le dimanche 18 janvier 
a permis à tous les judokas du 

club, des catégories Eveils à Minimes, de s‛exprimer 
sur le tatami.  Le club termine au pied du podium, 
avec une 4ème place pour vingt clubs participants.
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JSB OMNISPORTS
    Assemblée Générale : vendredi 27 Février à 20h30 / Salle verte de la maison de la vie associative 

Reprise des sorties :
- Mercredi à 14h30 : randonnée vélo d‛environ 45 km
- Samedi à 14h30 : randonnée pédestre d‛environ 2h00 et randonnée vélo d‛environ 50 km
- Dimanche à 8h30 : participation aux randonnées vélo organisées par les clubs voisins
Rendez-vous et départ de la Maison de la vie associative
Accueil des personnes intéressées par la randonnée vélo, VTT et pédestre, avec circuit adapté pour débutant.
Pour nous rejoindre ou en savoir plus :
- Site internet : 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)
       Les Amis Randonneurs Braxéens

AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS

Basket Brax : Un club 
d‛engagement !

Fort de ses 222 adhérents, BB est 
une véritable ruche dans laquelle 
s‛épanouissent 190 joueurs répartis 
dans 13 équipes garçons et fi lles.
Petits et grands sont entraînés et 
arbitrés par quelques 53 jeunes (et 
moins jeunes !) dont 43 issus de nos 
équipes seniors car c‛est la devise 
du club : « Je signe, je m‛engage ! 
». Nos anciens jeunes (les seniors) 
s‛occupent de nos nouveaux jeunes ! 
C‛est ainsi que notre club fonctionne 
et assure sa pérennité et la 
convivialité intergénérationnelle !

Mais toute cette belle mécanique ne 
marcherait pas sans l‛engagement 
des parents qui accompagnent 
les enfants chaque week-end sur 
les lieux de rencontre, tiennent 
la table, encouragent les équipes, 
consolent les joueurs, alimentent 
la gazette et participent à la joie 
collective.
Basket Brax est un club qui 
fonctionne bien, comme en 
témoignent les bons résultats de 
notre nouvelle équipe féminine qui 
affrontera LABARTHE SUR LEZE 
le mercredi 11 mars à 20h30 à la 
salle de Brax.
Venez les encourager !
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La saison hivernale est maintenant bien entamée ; le peu 
de neige n'a cependant pas empêché d'effectuer de belles 
randonnées que ce soit à pied, en raquettes ou à skis. Ces 
activités qui permettent de découvrir ou redécouvrir 
de merveilleux sites, valorisent aussi bien l'individu que 
le groupe avec lequel il partage ses 
impressions. 
Notre traditionnel week-end 
destiné à l'apprentissage ou au 
perfectionnement des DVA (Détecteurs 
de Victimes d'Avalanches), équipements 
indispensables pour les sorties à ski 
de randonnée ou raquettes haute 
randonnée, s'est déroulé cette saison 
vers Aragnouet.
Avec le Foyer Rural, Brax Montagne 
organise le 21 mars à 18h, une soirée 
sur le du tour du monde que Jonathan 
a réalisé à vélo couché dans le cadre 
d'"Espoir Kiné": venez nombreux !
Pour les prochains mois, sont programmées de nombreuses 
sorties, à la journée ou en week-end et de tous les 
niveaux (Mini Pattes, Petites Randonnées, Randonnées, 

Ski de Randonnée et Raquettes Haute Randonnée, Haute 
Randonnée). Pour en savoir plus, consultez le programme sur 
le blog de Brax Montagne " brax.montagne.over-blog.com ". 
Quant à l'escalade, la période des vacances n‛a pas été de 
tout repos pour nos encadrants. Entre Noël et le 1er de l‛an, 

ils ont installé de nouveaux macro-volumes  
sur le mur afi n de renouveler et diversifi er 
les voies existantes. Ce fut un beau cadeau 
de Noël pour les adhérents qui se sont rués 
sur ces nouvelles diffi cultés dès la première 
séance d‛escalade du mois de janvier.
Si l‛hiver limite les sorties en extérieur, 
cela n‛empêche pas le club d‛organiser des 
sorties en dehors de notre salle   : c‛est ainsi 
que le magasin CHULLANKA (anciennement 
ONTARIO)  nous a accueilli tous les 
samedis de janvier pendant une heure. Là, 
les enfants ont pu se mesurer à une autre 
forme d‛escalade, communément appelée 
"Bloc ". C‛est une grimpe plus acrobatique, 

plus aérienne. Les enfants ont été remarquables !! Merci 
encore aux parents qui nous ont aidés pour le transport.                    

�

BASKET BRAX

TENNIS CLUB DE BRAX
Des nouvelles de nos équipes en compétition :
Concernant les jeunes,  une équipe  sur quatre engagées 
est sortie des phases de poules et continue son aventure 
en trophée Caisse d'Epargne.  Les 17/18 ans débutent 
la compétition en Trophée Garonne.
Pour les adultes, les fi lles ont fait un très beau 
parcours en Ag2r, stoppé en demi-fi nale, mais passent 
en division supérieure la saison prochaine.  Les garçons 
sont seconds de leur poule en André Laffont et jouent 
la demi-fi nale le 15 février.  Bravo à tous !
Concernant les animations du club, des dates se 
précisent.  Le repas ainsi que le tirage de la tombola  se 
dérouleront dans la soirée du samedi 30 mai 2015. Les 

tickets seront en vente très prochainement au tennis 
club et chez les commerçants de Brax.  Un ordinateur, 
une tablette, une caméra go pro sont à gagner ainsi que 
de nombreux autres lots.
Une vente de vêtements au logo du club est organisée 
entre les vacances d'hiver et les vacances de Pâques.  
Des modèles seront visibles au tennis club.
Stages enfants proposés du lundi 9 au jeudi 12 
février et du lundi 16 au jeudi 19 février.  

Pour avoir plus de renseignements, ou nous contacter :  
http://www.club.fft.fr/tcbrax

LA FOULÉE BRAXÉENNE

PREMIERS TEMPS FORTS DE 2015
En ce début 2015, les membres du bureau de l‛Association La Foulée Braxéenne adressent leurs meilleurs 
voeux à tous et souhaitent à chacun une bonne et heureuse année. 

Portée par les valeurs de solidarité, La Foulée Braxéenne qui s‛engage depuis 2003 dans la lutte contre les 
leucodystrophies organisera en partenariat avec le groupe GEOD la troisième édition du Festival ROCK ELA, 
qui se tiendra à la salle des fêtes de Brax, le 14 mars 2015 à 20h.

Spécifi cité braxéenne, le Festival ROCK ELA, présentera cinq groupes locaux (GEOD, ENOA, LES TONTONS 
RIFFEURS, VERSATIL, B16) qui uniront leurs forces, leurs cordes instrumentales et vocales pour être au 
plus près d‛ELA.

En lever de rideau de ce premier temps fort, La Foulée Braxéenne animée par sa vocation de servir la lutte 
contre la maladie, remettra un chèque de 12000 € à Gérard POLLET, Vice-Président d‛ELA (11000€ bénéfi ce 
de la course, de la soirée Rock‛Ela et de la chorale de 2014 et 1000€ de l‛association des commerçants de 
Brax). 

Ensuite, les scènes de productions locales offriront au public un large éventail musical, pour que le « courant 
passe » sur des notes en accords majeurs. 

Du « sur-mesure » pour ELA …

Daniel Inard passe la main
Après 7 années à la tête de l‛Omnisports qui regroupe 5 sections :  Pétanque,  Football,   Cyclo-Randonneur,  Basket 
et Foulée braxéenne,  soit environ 600 adhérents, Daniel a émis le souhait de ne pas briguer un 8ème mandat.

C‛est à l‛unanimité que Thierry Zanatta est élu 
Président de la Jeunesse Sportive Braxéenne  
Omnisports. Thierry est bien connu  des Braxéens 
et du milieu associatif,  comme joueur,  Président  
de la section football,  licencié au Cyclo, fondateur 
de la Foulée Braxéenne qui soutient la fondation  
ELA  et nouveau conseiller municipal.   Le bureau se 
compose de :   Président d'honneur : M. François  
Lépineux, Maire de Brax ;  Président actif : M. Thierry 
Zanatta ;  Vice-présidents :  D. Rydans, A. Escobedo, 
E. Delmas,   M. Chappel, Ph. Capmartin.  Trésorier : F. 
Garcia, J.-M. Dandurand.   Secrétaire :  Th. Curmi, G. 
visentin.  Matériels JSB : D. Inard - M. Autelli.   Membres 
: N. Delas, B. Fenasse.                                                                                                    

Avant de se quitter et de se retrouver pour le verre de l‛amitié,  le nouveau président, au nom de l‛Omnisports  
remet à Daniel inard un trophée pour le remercier de son implication auprès des jeunes et moins jeunes pour le 
bien vivre à Brax. 

Association de LUTTE contre la maladie 
alcoolique, vous accueille à BRAX tous les 
jeudis soirs, 18h30.

Pour un premier contact, veuillez appeler les 
n° suivants : Jean-Pierre : 06.33.10.24.02 
,Dominique: 06.60.20.31.42, Véronique: 
06.14.66.44.49.

Vous trouverez une ECOUTE, attentive, 
détendue, amicale, constructive, et bien sûr, 
sans aucun jugement.

Notre bénévolat est au service de votre 
renaissance ET/OU de votre besoin de 
compréhension de cette « Dépendance »que 
nous combattons nous-mêmes. N'hésitez pas à 
pousser la porte de notre local.

LA VOIE DES R's
(Renaître, Respirer, Rire, Reconstruire, etc....)

BIEN VIVRE A BRAX


