BRAX’
ASSOS

Le vide-grenier a lancé la nouvelle
saison de Brax Montagne. Vous avez
assoc
iative
été nombreux à venir vous inscrire,
s
tout particulièrement aux cours
d'escalades destinés aux enfants qui
furent complet très tôt dans la matinée.
Pour les retardataires pas de panique il
est encore temps de le faire !
Les cours d'escalade ont repris début septembre et nous attendons la prochaine inauguration de l'extension du mur.
Surveillez vos boîtes aux lettres car l'invitation ne devrait pas tarder !
Comme vous pouvez le voir sur la photo, les premières randonnées ont également débuté à l'étang de Laurenti ainsi
qu'au Pic des Spijeolles.
Cette année, la maquette du programme a été revue et agrémentée de nombreuses photos. Si vous ne l'avez pas encore,
rendez-vous sur notre site internet http://brax-montagne.fr/.
Vous pouvez également suivre les différentes activités de l'association, télécharger le bulletin d'inscription, retrouver les
recettes des douceurs partagées aux pique-niques.
Et pour nous contacter une seule adresse : contact@brax-montagne.fr - À bientôt sur nos montagnes !

Infos

JUDO BRAX

Hajime pour les judokas de Brax

La saison a redémarré pour le club de judo de Brax ! Il
n’est toutefois pas trop tard pour s’inscrire si vous êtes
intéressé. Les horaires par groupe d’âge (voir sur le site
https://sites.google.com/site/judobrax31490/) sont
reconduits et le groupe de taïso, déjà complet, reprend
avec son dynamisme inébranlable !
Il faut dire que la saison 2015-2016 s’est achevée avec
une cuvée exceptionnelle puisque près de 80
nouvelles ceintures ont été remises à des judokas de
tous âges.
Nos félicitations à tous ces nouveaux gradés !
Une première pour le club : sept nouvelles ceintures
marron ont été décernées, six d’entre elles étant
attribuées à des judokates féminines.
Et les deux jeunes les plus gradés du club, Nelson et
Jonathan, ont vu leurs efforts se concrétiser avec la
remise officielle, de la main de notre professeur
Stéphanie Lopez, de leur ceinture noire, brodée à leur
nom.

-

FOYER RURAL

Chères braxéennes et chers braxéens, vous étiez la saison dernière près de 700 à pratiquer une ou plusieurs activités
du Foyer Rural, encore plus à assister à l'un ou l'autre des événements proposés
au cours de l'année.
Nous nous en réjouissions ! Mais savez-vous que le fonctionnement du Foyer -Rural repose simplement sur la bonne volonté
d'une petite quinzaine de bénévoles qui se retrouvent régulièrement dans une ambiance conviviale et amicale pour faire
vivre les activités, supporter les animateurs, renseigner les adhérents, imaginer et porter de nouveaux évènements ou
simplement donner un coup main ponctuel.
Nous manquons actuellement cruellement de bénévoles prêts à donner un peu de leur temps pour nous aider à la
hauteur de leur disponibilité. Alors, si comme nous, vous croyez aux valeurs de la vie associative, si vous voulez que notre
village continue à proposer des activités culturelles et sportives, gratuitement ou à un prix raisonnable, alors venez nous
rejoindre! Actuels ou futurs adhérents, contactez nous par mail, téléphone, ou faites-vous connaitre lors des inscriptions en
septembre.
Site internet : http://foyer.rural.brax.free.fr - Mail : foyerrural.brax@gmail.com - Tél : 06 02 23 49 07
eametc@orange.fr - 06.95.43.65.09.
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BASKET BRAX
La nouvelle saison 2016-2017 s’annonce sous les meilleures perspectives avec 13 équipes engagées en championnat et
encadrées par des entraineurs bénévoles à qui nous proposons régulièrement des stages pour leur permettre d’offrir des
entraînements adaptés et progressifs à plus de nos 150 joueurs. Par ailleurs, notre club dispose d’une équipe de jeunes
arbitres compétents issus de nos équipes, à qui nous proposons également des sessions de formation s’ils le souhaitent.
La période des brassages démarre mi-septembre et le championnat devrait suivre fin octobre. Par ailleurs nous préparons
déjà le traditionnel stage de la Toussaint qui aura lieu les 22-23 et 24 octobre.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous envoyer un message sur notre adresse mail basketbrax@yahoo.fr ou vous
rendre sur notre site : www.basketbrax.fr - Au plaisir de vous rencontrer

J.S. BRAX Football : une belle rentrée !
Ce mercredi 7 Septembre c’était la rentrée à l’école de football après l’avoir fermé en juin avec l’AG
et le voyage pour les enfants à Port Aventura Salou et à Walibi Agen.
C’est une rentrée réussie avec plus de 110 joueurs présents et le gage d’avoir encore des équipes dans toutes les catégories à l’école de football. Les éducateurs et dirigeants ont bien travaillés pour que tout soit prêt pour un mois de Septembre
et d’Octobre pleins d’événements. Le foot à 11 vient aussi de reprendre la saison début septembre en n’engrangeant que
des victoires ce qui est de très bon augure pour la suite.
Les inscriptions sont toujours possibles dans toutes les catégories pour filles et garçons dès 6 ans.
Des permanences sont assurées tous les mercredis au stade de 18h00 à 19h45.
Voir notre site internet pour tous les renseignements sur les bulletins d’inscriptions, les horaires d’entraînements :
www.jsbfoot.com ou facebook.com/jsbfoot - Bonne saison à toutes les associations ! Plaisir et Convivialité !

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
Plus de 200 vététistes pour la 22° Boucle Brax Bouconne
Dimanche 18 septembre, dès 8h00, ce sont 215 vététistes, de 4 à 73 ans, qui ont sillonné la forêt de Bouconne sur les
chemins et sentiers balisés par Les Amis Randonneurs Braxéens.
Trois circuits, de 10 km, 25 km et 40 km étaient proposés par un temps idéal pour le VTT : pas de boue, pas de poussière et
une température de saison. Un ravitaillement attendait les cyclos à mi-parcours.
Les vététistes licenciés sont toujours peu nombreux (29%). Les licenciés individuels, venus entre copains, entre amis ou en
famille, représentaient la majorité des participants.
Quelques chiffres : 48 jeunes (dont 22 de moins de 10 ans) - 31 dames - 37 braxéens – choix des circuits : 58% sur les 40
km, 25% sur les 25 km et 17% sur les 10 km. Les clubs les mieux représentés furent l’école de cyclotourisme de Montrabé
(14 vététistes) et le Cyclo Club Paumésien de Labastide-Paumès (6 vététistes).
A 11h30, en présence de François Lépineux, maire de Brax, et de Camille Pouponneau, conseillère départementale, le
président des Amis Randonneurs Braxéens, procéda à la remise de médailles à chaque jeune et d’une coupe et d’un
trophée aux deux clubs les mieux représentés. Divers lots, offerts par le Conseil départemental, furent distribués à l’assemblée présente avant de terminer cette matinée sportive par le pot de l’amitié.
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 14h00 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/
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