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Contact CSB 

par le site du club: 

http://club-sportif-
braytois.fr 
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Le Club Sportif Braytois est une organisation  

multisports composée de 9 sections.  

Il est géré par un Conseil d’administration composé: 

• des Présidents de section 

• de représentants de chaque section 

Le CA définit les grandes orientations du Club, le bu-
reau exécutif met en œuvre les décisions du Conseil. 

ORGANISATION DU C.S.B 

 Chaque section gère de façon autonome 

ses activités et ses finances. Elle rend compte 
une fois par an au bureau exécutif de sa ges-

tion. 

Pour équilibrer son budget, chaque section 
fixe le montant de sa cotisation qui doit être 

approuvé par l’Assemblée Générale du Club. 

 Le Club Sportif Braytois permet à ceux 

qui le désirent de pratiquer plusieurs activi-
tés. Dans ce cas, une seule cotisation est due 

et son montant est celui le plus élevé.  

Si un adhérent a déjà réglé à une section et 

souhaite adhérer à une section dont le mon-
tant est supérieur, il règlera le différentiel uni-

quement.  
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Le conseil d’administration du Club 2019-20 

847  

licenciés en 18-19 
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AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON 

Entrainements  
ADULTES  

Les Mardis de 18h30 à 20h15 

 Les Jeudis 20h00 à 22h 

 

Créneau famille* 

Le Samedi de 10h à 12h:  

* le créneau famille est réservé 

aux enfants avec leurs parents 

joueurs adhérents 

contact :csb.badminton@orange.fr 

SECTION BADMINTON 

Lieu des entrainements: 
 Au gymnase de la Communauté de Commu-
nes de la Bassée et du Montois situé à Gouaix 

Composition du bureau  
 
   Claire ROUANET , présidente 

   Michel JOUVENET, trésorier  
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BCS CARRASCOBCS CARRASCOBCS CARRASCOBCS CARRASCO    
Ecole de Conduite & Formations Pro. 

Permis B, AAC, C, EC, D, EB,MOTO, 

BSR, CACES, Titre Pro et FIMO/FCO 

Zone industrielle 

15, rue Albert Einstein 

77480 BRAY SUR SEINE 

Tel:01.60.67.20.88     Fax:01.60.67.74.64 

Email: bcsfomations@free.fr 

Site: www.bcs-carrasco.com 

montant de la cotisation 
 

Adulte : 100 € , 

Enfant (le samedi) accompagné  

 d’un adulte joueur :20 €  

Certificat médical obligatoire pour tous, valable 3 ans 

Reprise le mardi 10 septembre 2019 

à 18h30  

Venez essayer, on vous prête une raquette! 
se munir de chaussures de salle 
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Le Mot du Président: Une nouvelle saison a débuté 
début septembre. La section sera représentée au niveau 

départemental avec ses différentes équipes jeunes. Elle 

sera aussi représentée sous le nom de la CTC Seine et 
Yonne (Bray, Montereau et Misy-Villeneuve la Guyard) 
en U17F, en U20G, en seniors garçons qui évoluent en 
championnat régional Ile de France 3ième division et 
en seniors filles qui évoluent en championnat 
départemental 1er division. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne saison avec les 

meilleurs résultats possibles. Je remercie tous les 

dirigeants, bénévoles, entraineurs, coachs, arbitres et 

parents.  Bonne saison.                                     David Blanchon 

Le bureau de la section basket: 
 Président : David Blanchon 

 Vice-président :Tony Rabarijoël 

 Secrétaire  et correspondante: Hélène Filou 

 Trésorière : Françoise Lefevre 

SECTION BASKET BALL 
AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

AG juin 2019AG juin 2019AG juin 2019AG juin 2019    
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Tarifs 2019-2020 

Baby/ jeunes :115 € 

18 ans dans la saison et plus : 

                 - Compétition: 140 € 

                  - Loisir: 100 € 
 

Les Membres actifs: 

Christine Delaveau, Siga Luc, Nathalie Gallot, Malory Lefevre, 

Sabine Canonne, Virginie Delaveau, Catherine Sciarani, Cécile Ri-

bault, Camille Malfoy, Jean-Louis Petit, Didier Delacroix, Didier 

Tardif, Matthieu Harent, Kévin Michel, Corentin Gallot. 



 

10 

Les responsables  

Responsable de la commission technique :     

    Jean-Louis Petit 

Responsable de la commission formation OTM :  

   Malory Lefevre 

Responsable de la commission manifestations :   

     Christine Delaveau 

Responsable de la commission communication :  

   Tony Rabarijoël 

Responsable site internet et Facebook :  

   Sabine Canonne 

Contact  
Hélène : 06 28 25 63 19 

  Club Sportif  Braytois Section Basket 
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Les dates définitives sont à définir et vous seront  
données au cours de la saison 2018-19 

En septembre: bourse aux vêtements   
le 21 septembre LOTO 

Vacances de la Toussaint : Halloween  
Vacances de Noël : Tournoi de Noël U13 à 

U17 

En février :  Loto annuel de la section basket  

                            Mini-plateau baby 

En avril : Soirée dansante avec repas 
En juin : Tournoi jeunes « souvenir Jacky Ri-
bault »  
          Tournoi séniors filles et garçons 
« Challenge de la ville de Bray » 

Stages pendant les vacances scolaires,  
    sauf aux vacances de Noël 

LES MANIFESTATIONS  
DE LA SECTION BASKET BALL 2019-20 
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QUELQUES PHOTOS  
DE LA SAISON 2018-19 

seniors fillesseniors fillesseniors fillesseniors filles    

seniors  garçonsseniors  garçonsseniors  garçonsseniors  garçons    
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REPARATEUR AGREE PEUGEOT—CITROEN   

DEPANNAGE REMORQUAGE MECANIQUE  
CARROSSERIE PEINTURE 

Vente véhicules neufs Peugeot et Citroën    

Vente véhicules d’occasion TOUTES MARQUES  

smba 

Route de Sens 77480 MOUSSEAUXRoute de Sens 77480 MOUSSEAUXRoute de Sens 77480 MOUSSEAUXRoute de Sens 77480 MOUSSEAUX    
LES  BRAY  01 60 67 11 85 
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La section basket, n’a pas une existence continue au sein 
du club. Elle a connu deux périodes différentes mais dans 
les deux cas, la volonté de quelques dirigeants a permis la 
pratique du basket dans notre ville.   
 

Première période de 1935 à 1953 
La section basket débuta en 1935 sous l’impulsion de Mr Paviot et M Hureau. 
La section ne comporte que des éléments masculins et ne participe qu’à des 
rencontres amicales avec les clubs voisins 
(Sens, Nangis, Nogent, Fontainebleau…) 

C’est en 1937 que l’équipe dispute son pre-
mier championnat de Seine-et-Marne Sud. 
En fin de cette saison , le 10 juin le premier 
tournoi « challenge de la ville de Bray sur 
Seine » s’est tenu en présence de dix équi-
pes. 

Il a fallu attendre 1942 pour que Mlle De-
meoc crée la section féminine et donc cette 

 

Deuxième période  de 1965 à nos jours: 

En 1965, sous l’impulsion nouvelle et déterminante va faire renai-
tre la section. L’arrivée de Mr Fauvet  qui entouré de dirigeants 
motivés et efficaces : Mmes Barrety, Fauvet, Laporte, Turpin 
et Mrs Barrety, Faucher, Huchet, Leduc, Lecornu, Lombard, 
Moreau, Rieunier , Picarda, entreprit de reconstruire la section, 
en privilégiant ce qui fait la force des sports collectifs : l’amitié et 
le don de soi. 

HISTORIQUE  
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La section s’affilie le 29 juin 1965 à la fédération française de bas-
ket et organise en septembre un tournoi féminin. 

 Ainsi commence une longue période ininterrompue qui 
verra passer beaucoup de jeunes et de moins jeunes, avec tou-
jours un grand nombre de dirigeants dévoués. 

 Une petite histoire 2017 
 

 « Je vais vous raconter l’histoire de cette petite équipe des U11 de 
Bray sur seine. L’année commença par la phase de brassage où l’on n’a pas 
tout gagné mais l’on se qualifie pour jouer en 1ère division.  

De là mon équipe composée de seulement 7 membres présents et assidus, 
(ANNAMALAI Vinode, MISSENGUE Hailé, FERREIRA Enzo, D OU-
CARA Killian, ROBILLARD Quentin, FEUILLARD Kémy et BAIL-
LIEUX Jordan), ont enchainé les victoires pour terminer 1er de leur poule et 
se qualifier pour les phases finales. Nous avons pris match par match et avons 
affronté de grand club comme Moissy, Pontault pour se hisser à la finale tant 
convoitée. 

 Ce jour restera pour ses enfants et moi 
–même, un moment de joie unique 
quand on remporta cette finale face à 
l’équipe de Val d’Europe 2  36/31 et 
que l’on a obtenu le titre de CHAM-
PIONS de Seine et Marne 1ère division. 
Je suis fière de ces joueurs et du travail 
accompli avec eux depuis 3 ans pour la 
plupart ainsi que pour les nouveaux 
qui ont su suivre ce groupe et mérité 
leur place. Grand merci aux parents, 
toujours présents !  

               Catherine SCIARANI coach  
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SECTION CYCLOTOURISME 
 

 

 

 

Le mot de la Présidente:  

La section cyclotourisme vit bien mais les effectifs ont du mal à progresser. 

Cependant 2019 a été bien remplie par de nombreuses randos dans le 77 et le 89 

ainsi que la traditionnelle Lille - Hardelot de 157 km qui réunit plus de 8 000 cyclos. A noter 

également la participation à des brevets de randonneurs mondiaux. 

Cette année est celle du Paris Brest Paris (1250 km) que deux de nos membres 

devaient faire au mois d’aout. Hélas, en 

raison du grand nombre de demandes, 

les inscriptions ont été bloquées en 

janvier et malgré les brevets de 200,300 

et 400 km réalisés en mars et avril par 

nos amis, ils devront attendre 4 ans 

pour espérer s’inscrire. 

 

Une boucle vers la mer de 600 

km, en six étapes, exclusivement réservée aux 

féminines a eu lieu au mois de mai et nous y avions 

une représentante. Cette randonnée est organisée 

par le CODEP77 dont nous faisons partie et qui 

dépend de la FFCT. 

 

La joie de pédaler se fait sur la route mais également dans les chemins. 

C’est à cette fin que nous souhaitons élargir nos activités au vélo tout terrain (VTT) 

qui permet de parcourir notre belle région loin des automobiles et avec une allure modérée. 

Venez nous rejoindre le dimanche matin si vous aimez le vélo de route et le samedi si 

les balades dans les chemins vous tentent !                

 Evelyne COTSEvelyne COTSEvelyne COTSEvelyne COTS 

SECTION CYCLOTOURIME 
AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

Photo de l’article paru dans la revue 

Cyclotourisme 
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Le bureau de la section  

Cyclotourisme  créée en 2007 

Présidente et trésorière  : Cots Evelyne 

Secrétaire : Cots Georges 
 9 licenciés en 2019 
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SECTION CYCLOTOURISME NOS ACTIVITÉS 2020 

Vélo sur route 
 
Sorties du dimanche matin.  

 
 
RDV devant le 

gymnase Henri 
Leblanc de 
Bray : 

 
 
 
Octobre à  Avril : 9 h 
Mai à fin Septembre : 8 h 30 

 
Sorties adaptées aux possibilités de 

chacun. 
 
VTT 

Création d’un groupe VTT.  
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Inscription à la section pour 2020 

Tarif de la cotisation : 100 € Certificat médical 

Contact: Evelyne COTS 
 06 81 32 53 13 
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Comité Départemental de Seine et Marne 

Une boucle vers la mer 

Le CODEP 77 a réuni 17 féminines de clubs de la Seine et Marne. 

Ce périple fait suite au rassemblement national de 2016 « Toutes à Strasbourg » 

grande manifestation en faveur du développement du cyclotourisme féminin. L’an 

prochain, en 2020 chaque département organisera « Toutes à Toulouse ».  

17 filles de tous niveaux et de diffé-
rents clubs ont longé une partie des côtes 
normandes et picardes. Vent et soleil ont 
accompagné le groupe. Aventure et bonne 
humeur, la joie simple pour toutes de rou-
ler ensemble. 

Merci aux précieux organisateurs. 
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Brevets de Randonneurs Mondiaux 

Quatre cyclos ont participé à 11 BRM, 200km, 300 km, 400km 

Parcours non fléchés limités en temps. 

Au total 2900 km parcourus sous les couleurs de Bray-sur-Seine 

Régions traversées : Nouvelle Aquitaine, Val de Loire, Normandie, Ile 

de France.  

REPRODUCTION DE CLESREPRODUCTION DE CLESREPRODUCTION DE CLESREPRODUCTION DE CLES    
    

COUPES TROPHEES MEDAILLESCOUPES TROPHEES MEDAILLESCOUPES TROPHEES MEDAILLESCOUPES TROPHEES MEDAILLES    
PLAQUES D IMMATRICULATIONPLAQUES D IMMATRICULATIONPLAQUES D IMMATRICULATIONPLAQUES D IMMATRICULATION    

68, grande rue 
77480 Bray sur Seine 
01-60-67-10-39 
Loisisport.france@wanadoo.fr 

ARTICLES DE PÊCHE 

LOISISPORT 
Mme Chantal Ley 
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LILLE / HARDELOT 158 km jusqu’à la mer.  

Week- end du  2 juin 

Manifestation cyclotouriste d’u-
ne exceptionnelle nature dans les 

Hauts de France avec ses 8000 par-
ticipants pour un départ étalé sur 
2 heures. Un parrain chaque année 

participe à cette fête, après Ber-

nard Hinault l’an dernier, Joop Zoe-

temelk était au rendez-vous.  

la veille 

Au départ... 
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Les randonnées cyclotouristes 

Seine et Marne et l’Yonne 

Des moments de convivialité. Découverte de parcours fléchés, ravi-

taillements, rencontres et aventures assurées. Merci aux organisa-

teurs de ces randos : ACFHericy, St Florentin, CC Combs la Ville, 

CVLVerneuil, SCGTournan, CPVéron 

St Florentin 

Véron 

Cyclos sur la plus hau-
te route d’Europe! 
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Composition du bureau de la section danse: 
créée en 2015. 
 

Présidente : BELMADANI Angélique 

Trésorier : MIZANE Hamza 

Secrétaire : GLOVACKI Alexandra 

57 licenciés en 2018-19 

SECTION DANSE 
AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE DANSE 

Danse Hip-hop et Modern-Jazz  
Les cours :à la salle Polyvalente de Vimpelles 

 
• Cours débutants et confirmés. 

• Cours adultes (selon effectifs) 

• Echanges avec nos partenaires (Mel’Assoc / So Nasty Kids / 
7Ambitions7…) 

Nos activités 

Les événements 2018-2019 : 
 

• Goûter  pour Halloween. 

• Goûter de Noël. 

• Spectacle de fin d’année . 

• Battles et spectacles de rue. 
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Inscription à la section : 
Cotisation annuelle : 200€      

Certificat médical obligatoire 

Contact :   
Angélique BELMADANI 

07 87 68 68 28 
csbdanse@gmail.com 
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 DES PHOTOS SOUVENIRS 2018- 2019 
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Lieu des entrainements:: Stade H. Leblanc/ Sta-
de de Donnemarie 
 

Prix de la cotisation 2019-20:  
90€ pour les U6 à U 11 

95€ pour les U 12 à U 15  

110€ pour les U 16 à vétérans  

AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

Composition du bureau  

Sébastien CANONNE: Président 

Chrystel PELLERIN : Trésorière 

Jean-Luc SAUVAGE : Responsable École de Foot 

Le mot du président:  Après une saison 2017-2018 de transition suite au 
départ de l’ancien bureau, la saison fut difficile en terme de licenciés (147 
au lieu de 223). De plus nous voulions maintenir l’équipe U15 mise en place 

la saison d’avant. Nous avons donc décidé de faire une entente avec le Mon-

tois. 

    Une saison qui a bien fonctionné d’ailleurs. L’entente s’est faite d’elle-

même de l’école de football aux adultes avec la création cette saison d’une 

U17 et de l’équipe des seniors. A noter que les plus de 45 ans sont eux en 

entente avec Everly depuis 2 ans.                    Sébastien Sébastien Sébastien Sébastien CANONNECANONNECANONNECANONNE    

SECTION FOOTBALL 
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Contact au Stade: 09.84.13.62.71 

PROJET DE LA SAISON PROCHAINE 

Essayer de remettre en place une équipe féminine: 

- Projet difficile mais nous aurions déjà le coach. 

Faire que les U17 passent en division supérieure 

- Les U17 sont très bien placés en championnat, nous avons l opportunité de monter 

de division en fin de saison. Si c’est le cas nous ferions en sorte de faire passer les 
modules aux coachs de cette équipe la saison prochaine. 

- Passer une équipe U13 sur les deux en criterium espoir ainsi qu’une équipe U11. 

Lisser les licences avec le CA Montois  

- Pour ne pas créer d inégalité entre les deux clubs de l’entente. Déjà réalisé puis-

que voté au dernier CA du CSB. 

Amener les coachs à passer les diplômes 

- Proposer de financer le passage de modules pour avoir des éducateurs diplômés 

Faire de l’ entente un seul club par le passage à une fusion. 

TOURNOIS FUTSAL 

19 ET 20 OCTOBRE 2019 

21/22 DECEMBRE 2019 Club Sportif Braytois   

Section Football 

LOTOS  

EN  NOVEMBRE  

ET             MAI 
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LES ÉQUIPES DE JEUNES 
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LES ÉQUIPES U15 U17    
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SECTION GYMNASTIQUE 
AFFILIATION: UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAIQUES D EDUCATION PHYSIQUE 

Le Mot de la présidente:  

 Créée par M. Léon Pierre Fauvet au sein du CSB,la section gymnastique artistique 

est affiliée à l UFOLEP depuis 1973 et a été récompensée par celle-ci cette année comme 

étant sa plus ancienne adhérente . 

  La saison 2018-2019 comptabilise 226 licenciés encadré par Sophie professeure et 

de bénévoles souvent anciens gyms fidèles à leur associations, de parents impliqués dans la 

vie associative ou de gymnastes.  

La section désire faire pratiquer à un plus grand la gymnastique artistique qui est une prati-

que sportive technique rigoureuse  passionante et enrichissante. La section propose aussi le 

mercredi soir de la gym de renforcement musculaire et de fitness.  

Notre section est mixte et présente des équipes en compétitions chaque année. Nos résultats 

nous font voyager à travers toute la France.              Nadège Aubin 

Composition du bureau:  
 
Présidente : Mme AUBIN Nadège 

Vice-présidente : Mme CHUDZIK Tiffanie 

 Secrétaire : Mme ROY Valérie 

Trésorière : Mme CHUDZIK Patricia 

Vice-trésorière : Mme CARON Edwige 
 

Montant de la cotisation 2019-20 

 165€ moins de 18 ans 

 180€ 18 ans (dans l’année) et + 

 30€ dirigeants non pratiquants 

Membres actifs  :  
 
Mme DUBREUIL Fabienne, 
Mme BELMADANI Angéli-
que, M. LEMAIRE Franck, 
Mme DESMAY Aurélie 

Un grand merci à la CCBM 
pour le nouveau praticable! 
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Lieu / horaires des entrainements  

modifications possibles selon les inscriptions 

Au gymnase Henri Leblanc situé à Bray sur Seine 

13h45 -16h45h 

Stages de perfectionnement pendant  

les vacances scolaires lors des premières semaines:  

Toussaint/Noël/ Hiver/Printemps  
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LES GROUPES DE LA SECTION 
GYMNASTIQUE EN 2018-19 
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SECTION MARCHE –RANDO 

AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE RANDONNEE PEDESTRE 

Le mot de la présidente : 

Avec l’apport de nouveaux adhérents, la saison 2018/2019 qui 

s’achève a été riche en belles randonnées effectuées d’abord dans 

la Bassée et le Montois et ensuite de plus en plus dans la vallée de 

l’Yonne et ses coteaux. 

 

Nous faisons entre 8 et 12 kilomètres une fois par semaine dans 

une très bonne ambiance, mais il y a souvent possibilité de ne 

faire que 6 à 7 kilomètres pour les marcheurs dilettantes qui 

préfèrent profiter de la nature, regarder les fleurs, les arbres, les 

oiseaux et admirer la beauté des paysages sans se presser. 

 

Tous les ans, en fin de saison (juste avant l’Assemblée générale de 

la section) nous faisons une visite guidée « patrimoine » d’une 

ville de la région. Nous avons fait Provins (incontournable) en 

2016, Sens en 2017 et Nogent-sur-Seine en 2018. 

 

Je vous propose de partager ces quelques moments avec trois 

photos prises à Nogent lors de la visite de la ville et du Musée 

Camille Claudel. 

 

Composition du bureau  
Présidente et trésorière:  
Secrétaire: Martine FAVIN 

Montant de la cotisation: 50 € annuels 

 
Béatrice LE LAN 
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46 

     Egalement le parcours et les photos des ran-

dos de Myremy (vers Pont-sur-Yonne), ... 
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... balade extraite du guide « Randonnées pédes-

tres en Basse Yonne : La Tremblière » et de Sour-

dun, extraite du dépliant de la Communauté de 

Communes du Provinois : « Aux Sources de la Vi-

comté ». 
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J’en profite pour remercier tous nos randonneurs photogra-

phes qui nous font partager leurs souvenirs après chacune de 

ces belles balades. 

Nos départs de rando se font toujours de Bray-sur-Seine, du 

parking situé rue de Hemsbach (proche des écoles) à 8 H 30 

tous les mercredis  (9 heures l’hiver). 

Venez nous rejoindre un mer-

credi matin pour un essai, la 

première rando est offerte. 

Béatrice Le LanBéatrice Le LanBéatrice Le LanBéatrice Le Lan 

Contacts 
Mme Martine FAVIN : 06.23.11.57.17  -  gilles.favin@orange.fr 

Mme Béatrice LE LAN : 06.38.48.07.47 - lelan.bernard@orange.fr 
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SECTION TENNIS 
AFFILIATION: FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 

Le Mot du vice président: 
Cher(s) amoureux du tennis, ou futurs pratiquants, 

L’année sportive 2019 s’achève avec la clôture de la National Tennis Cup, 

tournoi de tennis amateur qui réunit le plus de joueurs et de joueuses au monde. 
Bray sur Seine est une étape parmi des centaines d’autres en France de ce 
tournoi qui marque la fin de l’activité tennistique pour notre section, et qui a 
débuté au mois de septembre avec le traditionnel « tournoi de Septembre », qui 
marque le coup d’envoi de la saison depuis 1 an. 

Ces 12 mois écoulés ont vu une fois encore nos talents du club, jeunes et 

moins jeunes, s’épanouir avec toujours la même passion, la même fraternité et 
l’esprit de camaraderie, au sein de multiples compétions par équipes. 

A ce titre, aucun des licenciés n’aurait pu prendre autant de plaisir sur les 
courts sans le dévouement de l’équipe des enseignants, que nous remercions 
très chaleureusement. Ils sont en effet su faire évoluer les individualités, insuffler 

cette énergie qui anime les rencontres les week-ends de printemps, et animer 
avec brio le stage de fin d’année à destination des jeunes du club. 

Ces jeunes justement ont été mis à l’honneur cette année avec une 
animation « spécial jeune », qui s’est déroulée le 17 juin 2019, à l’occasion de la 
fête du tennis, et qui a permis à plus de 30 enfants d’être initiés à ce sport, ou 
bien de faire parler leur talent pour les plus confirmés. Des bénévoles du club 

ont assuré l’organisation et l’accueil de ce moment de convivialité qui sera 
réédité. 

La section, toujours à la recherche de bénévoles pour pérenniser les 
activités et offrir le meilleur accueil possible, vous attend, pour échanger 
quelques balles, pour vous engager dans l’accompagnement des jeunes, ou 
pour passer un moment agréable autour des courts, en admirant des 
athlètes passionnés par la petite balle jaune. 

N’hésitez pas à suivre les activités de la section sur le 
Facebook du club. 

 Lionel RIvella, vice Président de de section tennisLionel RIvella, vice Président de de section tennisLionel RIvella, vice Président de de section tennisLionel RIvella, vice Président de de section tennis    
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TRANSPORTS DHONDT et Fils 

Transport Routier de Marchandises 

Station de lavage Poids lourds 

Zone industrielle - 6, rue Antoine Laurent Lavoisier 77480  

BRAY SUR SEINE 

 Informations au 01 64 01 15 05 ou  

n.dhondt@transportsdhondt.fr  

Le bureau de la section tennis 

Président : poste vacant.  

Vice-président : Lionel RIVELLA  

Secrétaire : Laurent MASSON  

Trésorier : Olivier PERRIN 

Membres actifs: Alexandre LAMOTTE, André LEWANDOWSKI, Léa 

MAURY, Martial MAURY, Fabrice PODGORNIAK. Philippe VILLAIN  

Contact 

bureau.tennis.bray@gmail.com 

07.68.95.54.11                csbtennis 
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Juin   
 La NTC : National Tennis Cup    H et F 
 3 semaines de tournoi, phases qualificatives pour 
les finales au cap d’Agde 

Nos tournois 

Septembre : du 6 au 29 Tournoi du 

circuit Briard 3°& 4° séries 

H et F sur tout le mois. de NC à 15/1 

Octobre: championnat vétérans 

Mars-avril: championnat jeunes 

Mai: championnat de printemps  

seniors F et H  

En été * 
La première semaine des vacances de 

juillet. pour 40 enfants sur la 

journée. *GRATUIT pour les 
adhérents CSB 

En hiver  

Stage de perfectionne-

ment  aux vacances de 

Noël sur 5 jours par 

créneau de 1h30 

Nos stages 
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Pour nous rejoindre  

 

• 18 ans et +          3 Formules:  

Licence + 1h30 de cours hebdomadaire + accès aux terrains 

hors cours : 245€ 

Licence + 1h30 de cours + compétition : 170 € 

Licence + accès aux terrains: 150€ 

• jeunes  

Licence + cours + compétition  + accès aux terrains: 120 € 

 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au mille clubs aux 

heures d’ouverture ou sur le site du Club Sportif Braytois. 

 http://club-sportif-braytois.fr/.  

 

Déposez votre dossier dans la boîte à lettres 

de la porte du mille-clubs en cas de fermetu-

re du bureau. 
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Fête du tennis, le 17 juin 2019 

PÊLE MÊLE 2019 
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Un grand merci à tous nos bénévoles! 
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Le mot du bureau de la section: 

Cette science vieille de plusieurs millénaires est un vérita-
ble outil de bien-être et de prévention qui améliore la qua-
lité de la vie au quotidien. Elle comprend postures, exerci-
ces de respiration, de relaxation/méditation et permet de 
conserver ou de retrouver une bonne santé physique, men-
tale, émotionnelle, voire spirituelle. 

Le Yoga est accessible à tous, sans exception, sans com-
pétition, avec le corps que l’on a, ici et maintenant.                         

Le bureau du yoga 

Composition du bureau 

Présidente: Marie-Josée POITRINAL 

Secrétaire:  Violette  LEFI 

Trésorière : Chrystel PASQUET 

SECTION   YOGA 
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Tarifs 

Adhésion au CSB: 30 € valable indéfiniment 

Inscription à l’année 200 €  

Inscription en cours d’année: 

pour 2 trimestres: 160 € 

pour 1 trimestre : 80 € 

par mois : 25 € 

Un carnet de 10 cours à 100 € 

Notre professeur : Anne GACQUERELLE 
 

Certifiée en Hatha Yoga, 
Sivananda Yoga, Yin Yo-
ga, Curvy Yoga, Accessi-
ble Yoga, Yoga pour per-
sonnes à mobilité rédui-

te” 

2 cours d’essai
-découverte 

GRATUITS 
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LIEU ET HORAIRES DES COURS 

A Bray sur Seine : à « la maison pour 
tous » rue du Dr Schweitzer, près de la rési-

dence pour personnes âgées 

  Le mardi    16h30 à 18h00 

     19h00 à 20h30 

  Le jeudi   6h45 à 8h 

     8h30 à 10h00 

  le mercredi de 10h à 11h15 pour 
les personnes à mobilité réduite (yoga 
sur chaise) : date de début du cours  à 

préciser.  

 

A  Thénisy :  Salle des Fêtes, impasse 
des Bleuets  

  Le lundi   17h30 à 19h00   

     19h30 à 21h00 
 

A Grisy sur Seine accueil provisoire puis 
Fontaine- Fourches à la fin des travaux 
de la Salle des fêtes )   

  Le jeudi de 18h30 à 20h 
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PELE MELE 2018- 19 
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SEPTEMBRE 2019 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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OCTOBRE 2019 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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NOVEMBRE 2019 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  



 

68 

DÉCEMBRE 2019 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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JANVIER 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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FÉVRIER 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  
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MARS 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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AVRIL 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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MAI 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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JUIN 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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JUILLET 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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AOÛT 2020 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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REMERCIEMENTS 

 Le C.S.B remercie   

- tous ses annonceurs,  

- toutes les communes qui soutien-

nent le C.S.B  

 

 

 

 

- et surtout l’ensemble de ses ad-

hérents et bénévoles qui assure la 
pérennité de toutes les activités 

sportives et citoyennes 

Du CLUB SPORTIF BRAYTOIS. 
depuis 108 ans! 
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