ARTS MARTIAUX ET TAÏ CHI

J.S. BRAX FOOTBALL

Une pluie de medailles pour l’école d’art martiaux et de Tai chi
L’école d’art martiaux et de Tai chi a participé à sa première compétition -de
Tinh Vo Dao les11 et 12 juin à la patinoire de Blagnac. Le samedi s’est déroulé
la compétition technique et le dimanche la compétition combat. 10 adhérents
de l’école d’arts martiaux et de Taï Chi se sont lancés le défi de participer à
cette rencontre et ils ont eu raison puisqu’ils ont ramené 14 médailles : 7
médailles de bronze, 1 médaille d’argent et 6 médailles d’or. Félicitations
aux dix valeureux compétiteurs : Fanny , Régine , Hervé , Marie-Ange ,
Arthur , Eygann , Charlotte, Thomas,Silvère et Océane.
Le vendredi, la compétition était précédée par un spectacle où plusieurs écoles
d’arts martiaux ont participé (Thieu Lâm de Blagnac, Tinh Ban d’Eyragues)...)
Des activités comme le Bozendo ou la danse africaine ont participé au show.Tout ceci nous a permis de rencontrer des personnes partageant notre passion
pour le Tinh Vo Dao et nous avons également découvert d’autres disciplines.
Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale où le partage et
l’amour pour nos sports respectifs étaient à l’honneur. Superbe expérience à
renouveler ! contact eametc@range.fr, tel :06.95.43.65.09.

Cette fin de saison est chahutée par la météo. Les animateurs jonglent avec les
prévisions et adaptent le programme voire parfois sont obligés d'annuler une sortie.
Le désormais traditionnel week-end escalade à Bor et Bar (Aveyron) a, quant à lui, échappé à l'orage. Toujours de
l'escalade et des balades, mais pas de baignade cette année, le Viaur étant bien trop tumultueux !Avant la pause
estivale, la saison prochaine se prépare activement et la version finale du programme 2016-2017 devrait arriver
prochainement. Surveillez vos messageries électroniques ! Vous le retrouverez également sur le site
www.brax-montagne.fr ou lors des inscriptions au vide-grenier le dimanche 04 septembre.
D'ores et déjà vous pouvez retenir les dates suivantes :
•
week-end du 10 et 11 septembre : Haute Randonnée niveau 6 Pic des Spijeoles
•
11 septembre : Petite Randonnée niveau 2 étang de Laurenti
•
week-end du 17 et 18 septembre : randonnée Mini-Pattes; bivouac au Québec Ariégeois
•
dimanche 18 septembre : escalade à Cierp Gaud
•
vendredi 23 septembre : Assemblée Générale
•
samedi 24 septembre : Chasse au trésor dans Brax (avec le Foyer Rural)
•
début octobre : WE tous niveaux
La soirée Brax Montagne se déroulera le samedi 19 novembre. En attendant de vous retrouver en pleine
forme au mois de septembre, toute l'équipe de Brax Montagne, vous souhaite un bel été !

TENNIS CLUB

Stages de Tennis Eté 2016

Pour tous les enfants de 6 à 17 ans
Sur les terrains de tennis du complexe sportif de la base de loisirs de Bouconne :
- Stage 1 : du 4 juillet au 8 juillet (3 ou 5 jours)
Stage 2 : du 11 juillet au 13 juillet (3 jours)
- Stage 3 : du 18 juillet au 22 juillet (5 jours)
- Stage 4 : du 4 août au 28 août (5 jours)
- Stage 5 : du 29 août au 31 août (3 jours)

3 formules au choix : Matin Tennis de 10h à 12h - Journée de 10h à 16h - Mi-temps Matins (10h-12h) + 2 après-midi

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Fabienne au 06 89 77 83 75 ou par mail
faby.dumas@orange.fr - www.club.fft.fr/tcbrax/

La saison touche à sa fin pour le Foot de Brax !

-
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C’est sur une très bonne note que cette année va toucher à sa fin. Cette belle saison fut
marquée par un voyage de 4 jours à Salou, avec une journée à Port Aventura, pour les U10
Infos
à U18 et d’une très belle journée sous un beau soleil à Walibi pour les U6 à U10 .
assoc
iative
s
Les enfants se sont très bien comportés sur les tournois (Pibrac, Larra, Léguevin, Cintegabelle…) et toutes les équipes se sont regroupées pour mieux se connaître.
Pour les séniors, le but principal était d’intégrer les anciens U19 dans cette nouvelle catégorie, mission accomplie.
Les deux équipes sont maintenues dans leurs niveaux, en espérant jouer les montées la saison prochaine
Nous vous donnons rendez-vous pour l’année 2016/2017 à partir du lundi 8 août pour la reprise des entrainements séniors et à partir du mercredi 7 septembre pour l’école de Foot.
Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet « jsbfoot.com » et sur son Facebook « jsbfoot »
Merci à tous les bénévoles du club, tous les parents, tous les enfants, tous nos sponsors…..
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée

Retrouvez toute l’actualité du club sur www.jsbfoot.com et facebook.com/jsbfoot

Amis Randonneurs Braxéens
Les Amis Randonneurs Braxéens de Toulouse à Paris
Mercredi 15 juin, 8 Amis Randonneurs Braxéens ont pris le départ de la 3° Psycyclette à Sesquières.
Cette randonnée est organisée par l’UNAFAM (Union NAtionale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou
Handicapées psychiques), elle reliera Toulouse à Paris en huit jours, dans le but de traverser la France à vélo en
faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam
et des cyclotouristes avertis.
Ils iront à la rencontre des habitants de chaque ville traversée, afin de parler de leur initiative et de briser les
tabous sur les maladies psychiques à travers des manifestations festives.
La première étape les conduira à Villefranche-de-Rouergue puis, ce sera : Aurillac – Issoire – Vichy – Nevers –
Auxerre – Dammarie-les-Lys (Melun) et Paris.
Ils seront reçus dans les jardins du Sénat du palais du Luxembourg, le mercredi 22 juin en fin d’après-midi
Trois autres groupes, partis d’Angers, Caen et Evreux seront aussi présents à Paris.
Accueil des personnes intéressées par la randonnée vélo, VTT et pédestre, avec circuit adapté pour débutant.
Vélo et VTT : Mercredi et samedi à 14h00 – dimanche à 8h30 - Départ de la place du Château
Randonnée pédestre : Samedi à 9h00 -Départ de la Maison de la vie associative
Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus : Contact vélo/VTT : M.FONTAYNE (05 61 86 67 29)
Contact marche : A.ZANATTA (05 61 86 59 32) - Site internet : http://www.amis-rando-braxeens.fr/

FORUM DES ASSOCIATIONS AU VIDE GRENIER DU 4 SEPTEMBRE 2016
Renseignements et inscriptions auprès des stands des associations
)
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FOYER RURAL

BASKET BRAX
A l’heure où cet article est rédigé, certaines informations restent encore inconnues telles que la composition du nouveau bureau issu de l’AG de fin d’année. Cela n’est pas négligeable car plusieurs membres du bureau sont démissionnaires pour permettre d’impulser du dynamisme et de renouveler les idées…Une étape nécessaire dans la vie de tout
club. Avis donc aux jeunes parents : si vous êtes intéressés pour vous investir dans une expérience vraiment
riche en relations, en émotion... N’hésitez pas à nous le faire savoir ! Basketbrax@yahoo.fr
Sinon la saison 2015-2016 s’achève déjà et la nouvelle est en préparation.
De nombreux défis nous attendent comme chaque année : il nous faut trouver deux, voire trois coachs pour chaque
équipe ainsi que des arbitres parmi les nombreux jeunes qui ont des emplois du temps non encore définis pour
2017…Ce qui constitue un véritable casse-tête à organiser mais qui finit toujours par trouver une solution et offrir
une belle année de basket à nos petits et grands !
A noter cette année la Fête du basket version Séniors Filles qui s’est déroulée le 10 juin avec de nombreux ateliers
pour les petits et les grands et qui a connu un très très gros succès ! A renouveler pour l’année prochaine !
Une « Journée Découverte Basket » a eu lieu le samedi 25 juin pour que les petits puissent appréhender ce
sport à travers d’ateliers ludiques proposés par l’incontournable « Maman » de tous les babys du club à savoir
Sylvie, et son équipe bien sûr !!
Normalement, les inscriptions ont eu lieu jeudi 23 juin et devraient confirmer la tendance depuis plusieurs années
: le club ne désemplie pas ! De nombreuses équipes sont complètes et seules quelques places restent vacantes. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements : Basketbrax@yahoo.fr.

JUDO BRAX

Petit judoka deviendra grand !

Dix ans après être montés pour la toute première fois sur les tatamis de Brax,
Nelson Amoros-Routié et Jonathan Gaudaire, viennent de franchir une étape
importante dans l’histoire d’un judoka : ils sont désormais ceinture noire !
Successivement élèves de Nicolas, de Jérémy, de Julien puis de Stéphanie,
ils ont évolué de concert tout au long de la saison afin d’acquérir le bagage
technique nécessaire à ce passage de grades.
C’est avec une grande fierté que tous les judokas de Brax, Stéphanie et les
membres du bureau applaudissent la performance de nos deux braxéens !
Nelson et Jonathan ouvrent la voie à toute une génération de judokas formés
sur les tatamis de Brax. Premières ceintures noires du club mais certainement pas les dernières vu le potentiel des jeunes des groupes d’âge à suivre.
Et maintenant, en route pour le 2ème dan !
Quant à notre professeur Stéphanie, après s’être illustrée par l’obtention de
son 5ème dan en début d’année, c’est maintenant la Palme de Bronze qui lui
a été octroyée par la Fédération Française de Judo. Ces palmes sont décernées à des enseignants de judo qui exercent depuis huit ans au moins et qui
ont un rayonnement pour le développement des pratiques en formant des
ceintures noires, des commissaires sportifs et des arbitres. Stéphanie
pratique le judo depuis 25 ans et agit à titre d’enseignante depuis 10 ans.
Bravo et félicitations pour ces exploits à répétition !
A tous, rdv sur le tatami le 13 septembre pour une nouvelle saison !

PAJ : Point Accueil jeune de Brax
L’été au PAJ : SPECIAL pré ados et ados ! 11 – 17 ANS !!
C’est avec succés que les jeunes du PAJ ont commencé l’été en se produisant au festival tout’couleur à Toulouse
!! le point jeunes propose aux jeunes de 11 à 17ans ou entrant en 6° en septembre 2016.
C’est quoi le PAJ ? : c’est un accueil de loisirs qui privilégie l’autonomie des jeunes.
Ouvert tous les samedis et pendant les vacances scolaires de 14h à 19h, et le matin pour accompagner des
chantiers donnant droit à une bourse loisirs de 10€ / matinée, utilisable sur les activités proposées par le PAJ.
C’est une structure encadrée par des animateurs issus de l’ALAE qui connaissent à la fois les enfants et les
familles. La direction est assurée par Carole Arteil et Aude Boutet .
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Des réductions sont appliquées pour les sorties en
fonction du Quotient Familial CAF . (carte vacances loisirs à demander à votre caf 31)
Le programme de l’été : inscription le samedi de 14h à 19h et sur les temps d’ouverture dans la limite des places
disponibles. (12 places / sorties max)

LA FOULEE BRAXEENNE
LA FOULEE BRAXEENNE : CARTON ROUGE POUR LES LEUCODYSTROPHIES !
Au stade de Brax, ce dimanche 26 juin 2016, l’affiche de la rencontre est prometteuse.
« La Foulée Braxéenne – Trophées Romain DELAS » dispute, face aux leucodystrophies, son 14ème match sur
le thème de l’Euro, dix ans après le départ de Romain passionné de football.
Pas un match « lambda », non. La Foulée Braxéenne doit marquer pour se qualifier. Un match nul ne suffit pas
pour éliminer la maladie de la compétition.
Depuis le stade de foot, 1100 personnes se sont « cramponnées » sur les chemins de la forêt de Bouconne,
portant symboliquement le maillot de la solidarité afin de faire sauter les verrous de la maladie.
Ont conclu en beauté, sur la course des 5km, Julien LABESSE en 20’29 mn et
Charlotte BONIAKOWSKI en 23’48, sur celle des 10 km Abdelkader ELYOUSFI
en 41’30 mn et Virginie SADOUL en 54’48 et sur le trail des 18 km Patrick
CORDARY s’impose en 1’13’30 mn et Celianne JUNCA en 1’25’41.

PETANQUE

Les «vendredis Camping» les 8 juillet, 22 juillet et 29 juillet 2016.
Venez nombreux, participez aux concours de pétanque dans un esprit convivial .
Ouvert à tous les Braxéennes et Braxéens.
Inscriptions a partir de 20h30, sur la place du village au boulodrome, début du concours à 21h00.
Le 12 juin 2016 nous avons organisé le Concours des Artisans & Commerçants de Brax !
Journée extraordinaire a cause d'une bonne météo et d'une affluence record de 80 doublettes.
Vainqueurs du concours principal : ROQUES Yann ( Cahors ) et DELAURIER David ( Isle-Jourdain )
Vainqueurs du concours complémentaire : Finale :SIEURAC Claude et HAGUSEIN Patrick ( Tournefeuille )
Vainqueurs concours C : CASANOVA Jose et FRANCOUAL Thierry ( Plaisance )
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Danse :
Le spectacle de danse made in Brax du Foyer Rural !
Les 19 et 20 mars derniers, les 133 danseurs de la section danse du
foyer rural ont investi la scène du Tempo, et nous ont offert un spectacle sur le thème de « La Forêt Enchantée »! Les Fées et Lutins,
sous la direction de Marie-Pierre Brillaud, professeur de danse du
Foyer Rural, ont enchaîné trois représentations très rythmées, pour
le plus grand plaisir des spectateurs. Une aventure à renouveler l'an
prochain !

Après les trophées et rassemblé dans la fan zone, le public écoute Nathalie la
maman de Romain leur parler d’une belle rencontre entre son fils et Zinedine
Zidane. S’ensuit un message de Zizou sur écran géant. Message qui ne disséquera
ni contrôles réussis, ni passes manquées, non. Car l’essentiel est là, à domicile : le
souvenir de Romain, le soutien à la Foulée Braxéenne, les encouragements à tous.
Véritable combat contre la maladie, hommage, hymne à l’espoir, la Foulée
Braxéenne peut se louer d’avoir en cette quatorzième édition, frappé fort et franchi
le cap des 100 000 € de dons pour ELA.
Présente devant les buts de la maladie à faire trembler les filets, La Foulée
Braxéenne s’est qualifiée pour le tour suivant…. Comment pouvait-il en être
autrement ?
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