
C’est pendant 4 jours que 50 joueurs Braxéens de 10 à 17 ans sont partis à la découverte de Leucate et des alen-
tours. Les enfants ont passés des moments inoubliables en faisant du Paintball pendant plus de 4 heures, de 
l’accrobranche avec de multiples parcours et surtout la  tyrolienne géante de plus 300 mètres de long avec un 
départ à 30 mètres, la visite de la réserve Africaine de Sigean qui a émue les petits comme les grands, la visite de 
la cité de Carcassonne, des matchs de foot tous les jours et même une baignade dans la méditerranée pour la 
moitié des joueurs. Ce moment restera pour certains un moment inoubliable sans les parents et avec les copains. 
Les plus petits sont partis comme d’habitude le 23 Juin à Walibi Agen. Les photos sont disponibles sur le site Face-
book du club de foot de Brax www.facebook.com/jsbfoot. 
Il y a eu le très bon tournoi de Brax des catégories U6-U7 le samedi sous une grande chaleur avec plus de 200 
personnes, puis la catégorie U9 le dimanche plus couvert mais très agréable aussi. Les très bons résultats de la 
saison prouvent que le club de Brax vit très bien et qu’il est un club familial avec plus de 250 licenciés, les Séniors 
de Dimitri Murzeau et André Escobédo finissent la saison deuxième à 1 point de Labège, dans les tournois des 
jeunes ils ont toujours finis dans les 4 premiers, notamment une victoire U11 à Mondonville….. 
Le club recherche comme chaque année des bénévoles pour les équipes que nous formerons avec le district, des 
dirigeants, des joueurs, des arbitres…. Pour des renseignements vous pouvez nous joindre par mail :
sur jsbfoot@gmail.com ou joindre Xavier Autelli au 06 73 67 84 74. 
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 28 Juin à 19h00 au club house du foot, le repas de fin d’année a eu lieu le 
samedi 30 juin avec la fabuleuse remise des JSB d’or qui a ravi tous les enfants. Les demandes de licences sont 
déjà disponibles. A la saison prochaine !
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FOYER RURAL  

J.S. BRAX FOOTBALL

Un nombre d’adhérents record (près de 800), des animateurs motivés et engagés, un bureau dynamique.
Ce dernier trimestre fut particulièrement riche en événements :
A commencer par le spectacle de danse (modern jazz et hip-hop) à la fin du mois de mars, réunissant plus de 750 
spectateurs au Tempo. Les danseurs et danseuses du Foyer nous ont transportés au gré des grands standards du 
jazz, du rock, de la variété française, de la musique classique et bien d'autres ...
Deux pièces de théâtre vous ont aussi été proposées : des C’rises sous le Chapeau, une comédie par la troupe du 
Foyer Rural et Résistance par les Graines d’Artistes de Fonsorbes, retraçant les heures sombres de la seconde 
guerre mondiale au travers des réseaux de la résistance. 
Les élèves des ateliers théâtre, guitare et batterie ont fêté la fin de la saison avec leurs représentations: cirque et  
Hibernatus pour les Z’artistes de Brax et Guitaria pour les musiciens. 
Pour finir, l’incontournable concert des Z’amuse Chœur et des Men in Brax au profit de l’association ELA a rempli 
l’église de Brax pour la 10ième année consécutive, preuve de l’engagement de tous et toutes contre la maladie.   
L’heure des vacances (bien méritées !!) approche. Encore un dernier merci à tous les animateurs… et rendez-vous 
lors du vide grenier en septembre pour lancer une nouvelle saison !
Il va sans dire que le Foyer Rural est une association de bénévoles, qui a besoin de toutes les bonnes volontés pour 
fonctionner. Alors, envie de participer à la vie associative du village ? Contactez-nous ! foyerrural.brax@gmail.com

 

La saison 2017-2018 se termine...  
A l’heure du bilan, cette saison est 
un excellent cru !!



Pour tous les adhérents de l’association « Les Copeaux Occitan », 
venus des quatre coins de la Haute-Garonne, l’envie de travailler le 
bois était un rêve d’enfant,  la magie de cette noble matière  et  l’en-
vie de créer les réunissent depuis deux décennies à Brax.
Établie au Prieuré, dans un authentique atelier de menuiserie, cette 
association est unique dans le département. 
Les Braxéennes et les Braxéens ont pris l’habitude de rencontrer 
ces sympathiques boiseux, lors de manifestations telle qu’Alterna-
tiBrax où  les visiteurs mis à contribution, ont pu actionner un surpre-
nant tour à bois à pédales !
Le partage et la transmission de savoir sont la règle. Cette saison à 
été marquée par le perfectionnement dans l’art d’affûter les outils ; 
par l’apprentissage des techniques de réalisation des fameux 
assemblages à queues droites et même à queues d’aronde. L’exé-
cution d’un bol Viking  a récompensé les fidèles du tournage sur bois 
et un pupitre de discours a été construit pour la municipalité. La 
séance de ce mois de juin consiste à fabriquer un maxi dé à jouer !
La branche « art déco » s’est, quant à elle, consacrée à l’art de 
l’aquarelle, de l’encadrement et de la peinture sur porcelaine.
Tournée résolument vers  l’avenir, l’association a organisé une 
journée de formation à un logiciel de dessin, utilisant, pour l’occa-
sion, le vidéo-projecteur aimablement prêté par le Foyer Rural.
Une page Facebook vous permet de suivre ses activités, n'hésitez 
pas à la visiter pour les encourager.

COPEAUX OCCITAN BRAX

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
La Psycyclette
Pour la 5° année consécutive, Les Amis Randonneurs Braxéens ont piloté et encadré la Psycyclette, du 12 au 
20 juin, entre Albi et St Dié-des-Vosges. Le peloton, d’une trentaine de cyclistes, était composé  de patients 
présentant des troubles psychiques, de soignants et de personnes de l’UNAFAM ; 900 km et 10 000 m de déni-
velé ont été parcourus. Chaque jour, le groupe a rencontré les municipalités et les habitants des villes traversées 
afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les maladies psychiques.
24° Boucle Brax Bouconne
Cette randonnée VTT sera organisée le dimanche 16 septembre. Choix entre 3 circuits : 10, 25 et 40 km avec 
ravitaillement à mi-parcours - départ à partir de 8h00 - engagement gratuit pour les Braxéen(e)s.
Nos sorties hebdomadaires :
- Mercredi à 14h00 : randonnée vélo
- Samedi à 9h00 : randonnée pédestre et 14h00 : randonnée vélo
- Dimanche à 8h30 : randonnée vélo
Les informations plus détaillées peuvent être consultées sur notre site :http://amis-rando-braxeens.ffct.org/
Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus : arbrax31@gmail.com
- Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29), Jean-Michel DANDURAND (05 61 07 56 50)
- Contact marche : A.ZANATTA (05 61 86 59 32) 

PÉTANQUE

JOUR DATES CLUB COMMENTAIRES

VENDREDI 29/06/18 BRAX CONCOURS DU VENDREDI A LA MÊLÉE 21H00

VENDREDI 20/07/18 BRAX CONCOURS DU VENDREDI A LA MÊLÉE 21H00

VENDREDI 31/08/18 BRAX CONCOURS DU VENDREDI A LA MÊLÉE 21H00

DIMANCHE 02/09/18 BRAX CHALLENGE VAILLANT 11H30 APERO-REPAS-CONCOURS

DIMANCHE 16/09/18 BRAX CONCOURS DES PRÉSIDENTS A B  30% D 14H30

VENDREDI 21/09/18 BRAX APÉRO DÎNATOIRE 19H00 SUIVI CONCOURS A LA MÊLÉE 21H00

CALENDRIER PÉTANQUE 2018 - BRAX



Une cérémonie a clôturé la saison 2017-2018, l’occasion de 
saluer le travail de tous les judokas avec leur nouveau grade. 
Le club remercie la mairie et le conseil départemental pour 
leur aide cette année.
Cette année, les judokas ont participé à de nombreuses 
compétitions amicales, le club est toujours bien représenté. 
Dania et Erwan ont combattu en critérium départemental

JUDO BRAX

Les inscriptions se feront au vide grenier, avec possibilité de déposer les dossiers en amont, grâce à 
un formulaire mis en ligne sur site du club.

Clara et Anaïs se sont quali�ées en coupe 
régionale pour le championnat de France 
2ème division. Elles sont les deux 
premières ceintures noires féminines du 
club.
Les ceintures marrons ont toutes progres-
sé vers l'obtention de leur ceinture noire, 
en katas, expression technique ou compé-
tition. Le groupe de taïso cette année 
encore a été très dynamique.

LA FOULÉE BRAXEENNE
LA FOULÉE BRAXEENNE MET LE PAQUET

A Brax, il n’y a pas de « gagnant ». 
En�n, si : la recherche contre les leucodystrophies 
en soutien à ELA. 
1150 personnes, c’est le nombre de participants à 
la 16ème édition de la « FOULÉE BRAXEENNE – 
TROPHÉES ROMAIN DELAS », organisée le 
dimanche 24 juin 2018 à Brax. 
Ils ont couru, marché, lâché les chevaux pour le 
plaisir, l’espoir, la solidarité, le souvenir de
Romain DELAS.

De 9h à 11h15, un �ux continu de coureurs, marcheurs, s’est répandu sur le tapis vert du stade avant de s’enfon-
cer dans la forêt de Bouconne où plusieurs épreuves étaient proposées : 234 personnes sur le Trail de 18 km 
(Challenge Trail Raphael Levy), 256 sur la course 11 km, 141 sur la course 5 km, 281 marcheurs (5 et 9 km),  65 
personnes sur la marche nordique 11 km (Challenge Occitanie), et 173 sur la boucle enfants.
Le départ des courses a été donné par l’emblématique Omar HASAN (parrain ELA) après l’allocution de Gérard 
POLLET (représentant ELA) fortement acclamée par une salve d’applaudissements des coureurs sous les yeux 
des familles, amis, venus en nombre les encourager.
En coulisse, les bénévoles et organisateurs de La Foulée Braxéenne sont sur tous les fronts pour éliminer l’hydre 
de la maladie. Depuis 2003, la manifestation s’est taillée une bonne place dans le cœur des amoureux de course 
à pied, de marche dans une ambiance chaleureuse et solidaire.  La Foulée Braxéenne met le paquet, fait monter 
la température…celle du cœur. Résultats sur https://lafouleebraxeenne.fr

Vide grenier organisé par l’association des Commerçants et Artisans de BRAX
et Forum des Associations : renseignements et inscriptions .

Place du village  - Dimanche  9  septembre 



En premier lieu, le TCB a remporté le trophée Garonne en 17-18 ans, grâce à Nicolas Duthoit et Eloi Albespy qui ont 
remporté 6 rencontres. La finale a été gagnée au finish au double décisif face au TC Villeneuve Tolosane (1 simple 
de chaque côté).
Nous avons engagé une équipe en Challenge Marie-Claude Schmidt (équipe mixte) qui a obtenu des résultats tout 
à fait honorables (2 victoires et une défaite).  Bravo à nos compétiteurs !
Nos équipes hommes ont vaillamment défendu les couleurs du TCB dans le Trophée Caisse d’Épargne :
l’équipe 1 – régional 4 dans une poule très serrée, termine au pied du podium et l’objectif du maintien pour cette 
année, est atteint. L’équipe 2 – régionale 6 - composée des jeunes monte en régionale 5. Un grand bravo à eux pour  
leurs premiers pas en compétition adultes. Merci également à Yves Albespy pour son accompagnement et son 
coaching avisé dans ces 2 compétitions Caisse d’Épargne et trophée Caisse d’Épargne. En tout, 15 rencontres 
dans ce championnat. Chez les jeunes, le TCB a engagé 7 équipes au total 26 rencontres.
Sans oublier les animations du début d’année : une journée pour les 4 à 9 ans qui a eu lieu le 5 mai sur les terrains 
de Bouconne. La fête du tennis organisée en partenariat avec la FFT s’est déroulé le dimanche 10 juin. Nous avons 
eu de nombreux participants qui ont amené leur panier pique-nique. Merci à l’équipe d’animations, des différentes 
activités et au chef Xavier, grand maître du barbecue, pour les grillades. Enfin, 2 animations supplémentaires organi-
sées par Fabienne ont eu lieu afin de marquer la fin de la saison : une soirée de doubles sur les terrains de Bou-
conne pour les adultes inscrits en cours  suivi d’un apéritif convivial et une animation pour les jeunes compétiteurs 
le samedi matin (petits déjeuners et ateliers de tennis). Le club a permis à Eloi, Nico et Florian de suivre la formation 
« initiateur fédéral » proposée par la ligue Occitanie. Un grand merci aux jeunes bénévoles du TCB qui aident 
Fabienne pendant les stages, les animations et certains cours : ils ont été récompensés par la Mairie au cours de la 
fête du village du mois de juin : Desrues Raphael,  Albespy Eloi, Duthoit Nicolas, Kortas Florian, Bourseguin Ethan 
et Guillerme Youen. La prochaine saison va commencer. Nous aurons un(e) nouvel(le) animateur-trice puisque 
Stéphanie Pondart quitte le club. Merci à Stéphanie pour son professionnalisme dans les cours et les animations.
 A vos Agendas : AG du tennis le 15 septembre et lancement de la saison 2018-2019.

TENNIS CLUB DE BRAX

VIET VO DAO - ARTS MARTIAUX 
Comme chaque année, au mois de janvier s’est déroulé le traditionnel passage de grades. Petits et grands se sont 
beaucoup entraînés pour obtenir leur cap. Et le travail paye puisque au mois de mars a eu lieu la remise de grades 
et 32 personnes ont obtenu le précieux diplôme attestant de leur niveau ainsi que leur grade ou nouvelle ceinture. 
Félicitations à tous !  Les 9 et 10 juin l’école d’arts martiaux et de Taï chi a participé à la 3ème édition de la rencontre 
de l’art et du mouvement, à Blagnac, compétition devenue incontournable où nos adhérents s’affrontent lors d’un 
tournoi dans la joie et la bonne humeur. 

La saison 2017-2018 s’est achevée 
sur plusieurs notes très positives et 
de nombreux succès, notamment 
dans les compétitions. Une bonne 
année qui a vu un effectif tennistique 
en hausse et des animations qui ont 
eu un grand succès avec la participa-
tion de nombreux adhérents et leurs 
familles. Merci à Fabienne qui a su 
organiser et mobiliser les énergies, 
ainsi qu’à toute l’équipe d’animation 
et au bureau du TCB.
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