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LA FOULÉE BRAXÉENNE
REMISE DE CHEQUE « LA FOULÉE BRAXÉENNE »
et FESTIVAL ROCK‛ELA

Au cours de la saison hivernale qui se termine, nous avons pu proﬁter
de belles journées avec notamment un bon et beau bivouac, la découverte
du Val de Boï (Espagne), du Jurançon et de ses caves ; les assidus de
l'escalade ont pu s'exercer sur le site de Calames.
°1
N
Skis et raquettes rangés, nous abordons maintenant la dernière partie de
S
la saison dont nous vous rappelons ci-dessous les sorties prévues:
O
F
- 10 et 11 mai: WE Pineta, Randonnée niveau 4 (R 4),
IN
- 18 mai : sortie conjointe Mini Pattes (Petite Randonnée niveau 1) et escalade,
X
A
lieu à déterminer,
BR
- 24 mai : fête de l'escalade à Brax
- 24 mai Week-end dans le Gers (Lectoure), petite randonnée niveau 2 (PR 2),
- 7 juin : Le Cabaliros, Haute Randonnée niveau 5 (HR 5),
- 7 et 8 juin : Week-end Escalade dans l'Aveyron,
- 8 juin : Lac de Soulcem, Petite Randonnée niveau 2 (PR 2),
- 28 et 29 juin : Les Spijeolles : Haute Randonnée niveau 6 (HR 6).
Les séances d'escalade sur notre mur connaissent toujours autant de succès, merci à nos initiateurs bénévoles !

Pour la deuxième année consécutive, c‛est avec succès que l‛Association « LA FOULÉE BRAXÉENNE » a organisé en
étroite collaboration avec le groupe GEOD, le Festival ROCK ELA, le samedi 22 mars 2014 à 20h à la salle des fêtes
de Brax, avec, en « lever de rideau » la remise de chèque à ELA.
«Dix ans de joies, dix ans de peines » tels sont les mots de Thierry ZANATTA, fondateur en 2003 de la mobilisation
braxéenne, prononcés avant la soirée caritative au proﬁt de l‛Association ELA. La volonté conjuguée de ses membres,
bénévoles, sponsors, donateurs, ont conduit l‛association à se développer depuis plus de 10 ans pour devenir un exemple
de solidarité, un soutien à ELA dans la lutte contre les leucodystrophies et ce dans le souvenir de Romain DELAS,
porté par l‛espoir d‛Axel son petit frère, et dans la continuité pour Jacques MURZEAU, membre actif décédé en août
dernier.
L‛engagement braxéen a permis de collecter en
dix ans la somme de 67000 euros, de quoi ﬁnancer
la recherche, lutter contre les leucodystrophies
et accompagner les familles. C‛est Philippe
CAPMARTIN, natif d‛Orleix comme la maman
de Romain et d‛Axel, qui assure la présidence de
l‛Association « La Foulée Braxéenne » depuis juillet
2013. Dans ce contexte, et après avoir remercié
Thierry ZANATTA, il dresse le bilan de la course
du 09/06/2013 et remet un chèque de 9000 euros
à Guillemette CHATELLARD, Chargée de mission ELA en Midi-Pyrénées (5600 € résultant de la course, 1000 € de la
tombola des commerçants, 700 € des chorales, 1700 € de la première édition de Rock‛Ela).
Utiliser la musique comme vecteur véhiculant le message et sensibiliser l‛opinion publique à cette cause est le déﬁ lancé
pour la deuxième année consécutive par « La Foulée Braxéenne » en organisant le Festival ROCK ELA autour de cinq
groupes « GEOD, PARTICLES, THE AIRTIST, SIGNS, AMOUL SOLO » l‛idée étant de prêter symboliquement les
voix et la musique à ceux qui ne le peuvent plus.
Cette deuxième édition du festival a remporté un vif succès puisque pas moins de 300 personnes ont répondu présentes
et les recettes avoisinent la somme de 2000 €. « Quand la musique est bonne, quand la musique donne …. »
Evènement incontournable et inscrite dans la vie de Brax depuis plus de 10 ans, la 12ème édition de la course « La
Foulée Braxéenne Trophées Romain DELAS », aura lieu le dimanche 22 juin 2014 à 10h00 à Brax.
A vos agendas, pour faire un pas de plus…

FOYER

Le ballon roule à nouveau !!!!

La ﬁn de saison sera l‛occasion de
continuer notre savoir-faire en termes
de convivialité, de sérieux et de passion
puisque nous vous invitons à prendre connaissance des
manifestations suivantes :

Les résultats sportifs sont encourageants pour une ﬁn
de saison palpitante dans toutes les catégories. Le club,
avec son arbitre référent M. Olivier VOLPATO a été mis
à l‛honneur au niveau départemental et régional puisque
il a été désigné meilleur bénévole au challenge MDS qui
récompense les meilleurs bénévoles de l‛année.

Ø Samedi 28 Juin : Fête du Club toute la journée dans
notre zone libre de s‛amuser de bonne humeur, Tournoi
«Parents-Éducateurs », remise des récompenses, et repas
de fête le soir avec animation.

Il aura l‛honneur d‛assister à la ﬁnale de la Coupe de France
de football à Paris début mai. Bravo à lui. Cela prouve les

Des jeunes cyclotouristes à BRAX

Belle journée récréative en ce samedi 5 avril à Brax où le soleil s'était invité pour le
Critérium départemental des jeunes cyclotouristes.

Ø Samedi 10 Mai : Stage de football de 9H30 à 16H pour
les 6 ans aux 15 ans. Ouvert à toutes et tous. Inscriptions
au club.
Ø Samedi 17 Mai : Journée de GALA à partir de 14h
jusqu‛au soir, buvette, buffet, musiques autour des
rencontres U19, U15, U13, Seniors.

Ø Mardi 10 juin Assemblée Générale pour faire le bilan de
l‛année écoulée et élire le bureau et le conseil de la prochaine rentrée
/ 20h30, Petite salle des fêtes
Ø Mardi 17 juin Spectacle de danse
Venez admirer et vous laisser emporter par le nouveau spectacle
concocté par Marie-Pierre ! / 20h salle polyvalente
Ø Mercredi 18 Juin Guitaria
Emotions et détente à la découverte des morceaux exécutés
par les élèves de guitare de Brax / 19h salle polyvalente

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS

dirigeants de qualité qui font partie de
notre club.

Le retour s‛est fait en beauté avec une journée le samedi
12 avril mémorable, festive, une vraie réussite ! 16 équipes
d‛enfants de 7 ans, les équipes U15, U19 chez les jeunes
et les trois équipes seniors ont pu toutes jouer autour
d‛animations, buffet dinatoire, soirée de gala avec la
musique ! Ce furent de très bons moments pour tous nos
licenciés. Bravo à toutes et tous pour ce si joli baptême de
reprise.

RURAL

Bonjour à tous,
Petit rappel des prochains évènements du Foyer :
Ø Mardi 6 et Merc. 7 mai Stage Découverte de l‛Anglais
pour les 3/10 ans. Une super nouveauté pour nos kids ! «
« Plongée dans un bain linguistique & ludique avec Marci et
Susan ! «
« Ribambelle d‛activités : jeux, musique, bricolage… «
« Pour pratiquer en douceur et en s‛amusant la langue de
Shakespeare et de Beyoncé ! « De 9h à 12h - Maison Dandine «
« Prix : 35 € les 2 matinées – Réduction 2e enfant «
Renseignements et inscriptions auprès du Foyer :
Foyerrural.brax@gmail.com ou 06.85.24.40.45

JSB FOOT
Depuis début avril, le stade et les locaux de la JS.BRAX
football sont à nouveau disponibles. C‛est une joie immense
pour tous les enfants, les jeunes et les plus grands de se
retrouver sur nos terrains en herbe. Le travail de tout le
monde (ex élus de la Mairie, responsable technique de la
commune, expert d‛assurance, artisans) a été remarquable,
la prise en compte rapide et la réalisation des travaux
ont été faites en un temps record. Merci. Merci aussi aux
communes de Larra et de Pibrac pour leurs aides logistiques.

BRAX MONTAGNE

25 jeunes, de 8 à 17 ans, sur VTT ou vélo de route, ont participé aux différents ateliers : contrôle du vélo, de
l'équipement et de la trousse de réparation, suivis du pilotage-maniabilité et d'une épreuve mécanique avant le repas
pris en commun dans la salle polyvalente. L'après-midi a été consacrée à la cartographie, à l'identiﬁcation de la ﬂore et
des animaux, puis aux randonnées d'orientation.
Un goûter et une distribution de médailles ont clos cette belle journée.
Bravo et un grand merci aux bénévoles qui se sont investis pour le bonheur des enfants !

Ø Samedi 21 Juin : Tournoi des « Petits Princes du foot
Braxéens » (6/7ans).

******
Chaque semaine, nous proposons :
- Une randonnée vélo route ou VTT, le mercredi et samedi à 14h00 et
dimanche à 8h30
- Une randonnée pédestre, de 2h00 à 2h30, le samedi à 14h00
Départ du parking de la gare
Site internet : http://www.amis-rando-braxeens.fr/
Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29) pour le vélo/VTT
Contact marche : A. ZANATTA (05 61 86 59 32) ou J. FOURNIER
(05 61 06 82 69)
Les Amis Randonneurs Braxéens

Ø Vendredi 27 Juin : Assemblée Générale du club avec
l‛élection d‛un nouveau Comité de Direction.

Le football à Brax c‛est plus qu‛un club, car seul le groupe
est génial !
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JUDO BRAX 31
Championnat régional de judo Midi-Pyrénées
Deux minimes présents

Le samedi 12 avril 2014, Nelson Amoros-Routié (-60kg) et
Jonathan Gaudaire (-55kg) ont tous deux intégré la compétition
régionale niveau Minimes après s‛être qualiﬁés lors du
championnat départemental tenu en février. Nelson termine
5ème de sa catégorie, accédant ainsi au championnat interrégional
qui aura lieu à Lormont (33) au mois de mai et qui regroupera
les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, dans la course vers la
Coupe de France Minimes. Notons que ces 2 mêmes judokas ont
également tenté leur chance au tournoi international Adidas de
Saint-Cyprien-en-Roussillon le samedi 23 mars 2014, aux côtés
de minimes venus de Russie, Bulgarie, Espagne, Irlande, Maroc,
etc.

TENNIS CLUB DE BRAX

samedi 22 mars 2014 à Toulouse. Il s‛agit de Théau Aguet (-30
kg), Romane Boussuge (-52kg), Anaïs Sanchez (-44kg), Johan
Durand-Leguay (-42kg) et Clara Imbert (-36kg). Les résultats
des benjamines, respectivement 2ème, 3ème et qualiﬁée poule
-36kg pour Anaïs, Romane et Clara, leur permettent de se hisser
au niveau régional, le plus haut niveau accessible pour cette
catégorie d‛âge. Pour elles, le championnat régional aura lieu le
samedi 26 avril 2014.

L‛activité de printemps bat son plein !
Le printemps nous a rendu notre court extérieur ;
bronzette pour nos joueurs !
Ø CHAMPIONNATS :

Nous disputons depuis le 16 Mars et jusqu‛au 25 mai
pour les phases préliminaires le Tournoi Régional Caisse
d‛Epargne en Equipe Dames et en Equipes Hommes.
Nos ﬁlles 13-14 poursuivent le Tribu Caisse d‛Epargne
en phase régionale et vont disputer les 1/2 ﬁnales, les
garçons sont allés jusqu‛en ﬁnale régionale dans ce même
championnat.
Les garçons 17-18 jouent les phases ﬁnales duTrophée
Garonne .
Ø ANIMATIONS :

Démarrage le 11 Avril du double mixte avec les Clubs
Romane Boussuge et Anaïs Sanchez (de g. à dr.), médaillées du
championnat bi-départemental niveau Benjamins et ci-dessous,
le groupe des poussins (8-9 ans)

LA VOIX DES R's

Jonathan Gaudaire et Nelson Amoros-Routié (de g. à dr.), à la
Maison du Judo à Toulouse le 12 avril 2014

(Renaître,Respirer,Rire,Reconstruire,etc....)

Trois benjamines qualiﬁées
5 judokas de Brax de la catégorie Benjamins ont représenté
le club lors du championnat bi-départemental ayant eu lieu le

ALAE

Les animaux ont envahi Brax pour le carnaval !!

C‛est après quelques averses que s‛est déroulé le
carnaval de Brax sur le thème des animaux ce 4 avril
2014. Les élèves de Mme Aurel, enseignante des CM2,
ont procédé au jugement de M. carnaval en partageant
leur prestation théâtrale avec l‛ensemble des autres
élèves. Le goûter et la bataille de confettis ont ensuite mis
l‛ambiance dans la cour de l‛école. APEB et ALAE ont ensuite
proposé à 16h15 un atelier maquillage aux enfants qui le
souhaitaient aﬁn de patienter jusqu‛au départ du déﬁlé !!
Enfants et parents ont été nombreux à participer et
c‛est FINALEMENT sous un rayon de soleil et au son des «
Fanﬂures » (fanfare recrutée pour l‛occasion) que le joyeux
cortège de carnaval a fait le tour de la ville. Nous remercions
par ailleurs le groupe de musiciens de leur présence et de
leur efﬁcacité ! Le "fourmististi " construit par les enfants
de l‛ALAE maternel, accompagné d‛un singe réalisé par les
enfants de l‛ALAE élémentaire, se sont ainsi baladés avec les
familles sous l‛œil bienveillant
de la fée des animaux !!
N‛oublions pas non plus la
participation des 12 jeunes
du PAJ pour la confection de

de Léguevin et de Lévignac.
Finale à Lévignac le dimanche 28 Juin.

BIG MAMA qui dut
malheureusement
rester monter la
garde devant l‛école.
Le bonhomme carnaval
a ﬁni par être brûlé
au stade avant un
apéritif proposé par
les parents de l‛APEB en
parallèle de l‛atelier ZUM‛GYM animé par Virginie Dubertrand.
La soirée s‛est ensuite poursuivie par une démonstration
des ateliers CAPOEIRA de l‛ALAE avant le repas partagé.
Parents et enfants ont pu s‛amuser tant au son des années
80‛ que des tubes d‛aujourd‛hui !! Des idées fusent d‛ores
et déjà pour l‛année prochaine alors n‛hésitez pas à vous
joindre à l‛équipe du carnaval de Brax coordonnée par
l‛association LECGS (Loisirs Education et Citoyenneté
Grand Sud) en charge du service Enfance Jeunesse
de la commune et l‛association des parents d‛élèves de
BRAX (APEB). Nous vous disons à l‛année prochaine !!
Renseignements service enfance/ jeunesse : 06 41 68 04 02 .
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Association de LUTTE contre la maladie
alcoolique,vous accueille à BRAX tous les jeudis
soirs à 18h30.
Pour un premier contact, veuillez appeler JeanPierre : 06.33.10.24.02, Dominique : 06.60.20.31.42
ou Véronique : 06.14.66.44.49
Vous trouverez une ECOUTE attentive,détendue,
amicale,constructive, et bien sûr,sans aucun
jugement.
En outre, vous pourrez bénéﬁcier de l'assistance
de notre sophrologue, qui vous informera sur les
bienfaits de son action au 06.87.33.38.89.
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.

I. B. O.
Comme chaque année, le festival Images
Banlieue Ouest présente pendant tout le mois
de mai les photos de photographes amateurs et
professionnels :
Ø à la bibliothèque :
Ÿ"DEDICACES" de Gérard Soubiran
Ø dans les salons de coiffure :
Ÿ "Otrement" : "ENVOL" d'Agnès Leclercq
Ÿ "Laure D" : "KLEE" d'Agnès Leclercq

2 nouveautés :
Ÿ Tournoi interne homologué le WE du 16, 17 et 18 mai , à
réserver , pour tous les âges à partir de 14 ans ; format
de match en 2 sets gagnants de 4 jeux avec point décisif.
Ÿ Rassemblement autour du Tennis de toutes les
associations et les amateurs de fête de raquettes :
Animation "Vachettes- Raquettes" à Bouconne le 13 Juin.
Des bulletins d‛inscriptions diffuseront au sein de chaque
association.
Ø STAGES DE PRINTEMPS :
Les 26, 27 et 28 Avril à Bouconne si le temps le permet
avec repli à Brax en cas de pluie. En journée pour les
jeunes et en ﬁn d‛après midi ou soirée pour les adultes.
Ø AG le 11 JUIN à l‛issue de la traditionnelle fête
de l‛école de Tennis.
Les adhérents recevront prochainement une convocation
avec appel à candidature pour le renouvellement de la
présidence.
Retrouvez toutes ces infos sur notre site : http://www.
club.fft.fr/tcbrax
Présidente: Anne Bayol 06 08 92 25 83
Responsable Enseignement: Fabienne Dumas 06 89 77 83 75

BASKET BRAX
Tous les matchs de la saison 2013-2014 sont désormais joués
à l‛exception de quelques matchs en retard. Les équipes occupent
une place dans le championnat qui n‛en ﬁnit plus d‛alimenter les
conversations des joueurs, des entraineurs ou des parents, telles
que « si on avait…. On aurait pu …et alors on serait …» !
Et chaque fois on refait toute la saison en ﬁnissant toujours
par l‛idée que 2013-2014 était une bonne année mais bien sûr on
fera beaucoup mieux l‛année prochaine !
Mais attention, la saison est loin d‛être ﬁnie. Il reste encore
les tournois et surtout, surtout le stage de Temple sur Lot où tous
les joueurs, petits et grands se retrouvent pour un week-end de
folie !
Dans un complexe multisports, nos jeunes seniors réservent à
nos plus jeunes des activités variées (basket, canoë, musculation,
piscine…) dans une ambiance de joyeuse colonie de vacances !!
Ce week-end très attendu se déroulera le 1er, 2 et 3 mai
pendant les vacances de Pâques qui servent comme chaque année
après le stage à rattraper le sommeil en retard !
Mais en attendant, les parents vont pouvoir
proﬁter de leur samedi après-midi sans match !...
http://www.basketbrax.fr/ ou contactez nous sur
basketbrax@yahoo.fr pour toute info.
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