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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,
• des représentants de chaque section.

Il définit les grandes orientations du club et le bureau exécutif met 
en œuvre les décisions de celui-ci.

Chaque section gère de façon autonome ses activités  
et ses finances. Elle rend compte une fois par an  
au bureau exécutif de sa gestion. 

Pour équilibrer son budget, chaque section fixe le montant de sa 
cotisation qui doit être approuvé par l’assemblée générale du club. 

L'ORGANISATION  
DU CLUB SPORTIF BRAYTOIS
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Claire 
Rouanet

David Blanchon
Hélène Filou

Evelyne Cots

Angélique 
Belmadani

Sébastien Canonne
Chrystel Pellerin

Nadège Aubin
Valérie Roy

Béatrice Le Lan
Martine Favin

Lionel Rivella
Laurent Masson

Marie-Josée Poitrinal
Violette Lefi

Chrystel Pasquet

Président : Henri Paul Legrand
Vice-président : Martial Maury

Trésorier : Georges Cots
Secrétaire : Claire Rouanet

Vous devez vous acquitter d'un droit d'entrée au  
Club Sportif Braytois d'un montant de 30 € par participant,  
valable à vie et pour toute section. 

Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site du C.S.B.  
ou à récupérer auprès des sections.

Vous voulez pratiquer une activité, vous réglez la cotisation  
fixée par la section choisie.

Vous voulez pratiquer plusieurs activités, vous réglez la cotisation  
la plus élevée des sections choisies (ou le différentiel). 

Nous vous attendons nombreux  
pour cette nouvelle saison !

COMMENT ADHÉRER 
AU CLUB ?

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CLUB EN 2020/2021

club-sportif-braytois.fr
Contact C.S.B.

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

Cotisations
Adulte : 100 €
Certificat médical 
obligatoire, valable 
3 ans

Affiliation 
Fédération Française de Badminton
Contact 

 csb.badminton@orange.fr

Lieu 
Gouaix / Gymnase de la Communauté  
de Communes de la Bassée et du Montois 

Entraînements 
• Mardi : de 18h30 à 20h15  
• Jeudi : de 20h à 22h

Bureau 
•  Présidente : Claire Rouanet
•  Trésorier : Michel Jouvenet

mailto:csb.badminton%40orange.fr?subject=
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La section badminton, c'est  
20 licenciés en 2019/2020. 

EN IMAGES

SAISON

2020
2019 

8 9

Venez essayer 
sur une ou 

deux séances, 
on vous prête 
une raquette !
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SECTION
BASKET BALL

Affiliation 
Fédération Française de Basket Ball

Contact 
Hélène : 

 06 28 25 63 19

 Club Sportif Braytois Section Basket

Lieu
• Gymnase Henri Leblanc
•  Créneau "Loisir" : 

-  Le lundi : à Montereau-Fault-Yonne  
au Clos Dion

   - Le vendredi : Bray-sur-Seine

Entraînements 
Planning sous réserve de modification  
en page 12

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-sur-Seine, 
Montereau-Fault-Yonne  
et Misy-Villeneuve la Guyard)  
en U20M, en seniors garçons 
qui évoluent en championnat 
régional Ile-de-France 
2e division et en seniors filles  
qui évoluent en championnat 
départemental pré-régional.
Je souhaite à toutes et à tous 
une bonne saison avec les 
meilleurs résultats possibles.  
Je remercie tous les dirigeants, 
bénévoles, entraîneurs,  
coachs, arbitres et parents.
Bonne saison. 
David Blanchon 

Les membres actifs
Siga Luc, Nathalie Gallot, Malory Lefevre, 
Adeline Sciarani, Franck Gautier, Cécile Ribault, 
David Naulet, Jean-Louis Petit, Matthieu Harent, 
Kévin Michel, Justine Rain, Corentin Gallot, 
Joaquim Ferreira.

Le mot du Président Le bureau

David 
Blanchon
 Président

Tony 
Rabarijoël
Vice-président 

Hélène  
Filou 
Secrétaire et 
correspondante

Françoise 
Lefevre
Trésorière 

VACANCES DE  
LA TOUSSAINT
Halloween (pour les 
catégories de Baby à U13)

VACANCES DE NOËL 
Tournoi de Noël (pour les 
catégories de U13 à U17)

FÉVRIER 
Loto annuel de la section 
basket 

AVRIL
Soirée dansante avec repas 

JUIN
•  Tournoi jeunes  

« Souvenir Jacky Ribault »
•  Tournoi senior filles  

et garçons « Challenge  
de la ville Bray-sur-Seine »

STAGES PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES, 
SAUF CELLES DE NOËL

Agenda
Les dates officielles sont à 
définir et vous seront donnés 
au cour de la saison 2020-21.

Les catégories

Baby U7 2014 6 ans

Mini U8 / U9 2013 / 2012 7 / 8 ans

Poussin U10 / U11 2011 / 2010 9 / 10 ans

Benjamin U12 / U13 2009 / 2008 11 / 12 ans

Minime U14 / U15 2007 / 2006 13 / 14 ans

Cadet U16 / U17 2005 / 2004 15 / 16 ans

Junior U18 / U19 / U20 2003 / 2002  
et 2001

17 / 18  
et 19 ans

Senior Féminine / Masculin 2000 et … 20 ans et +

Cotisations
Jusqu’à 9 ans : 100 €
À partir de 10 ans : 
120 €
Loisir : 100 €
Compétition : 150 €
Dirigeant : 30 €

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Club-Sportif-Braytois-Section-BasketBall-1629239653998703/
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Les entraînements 2020/2021
Planning sous réserve de modification

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17h / 18h
U11 ‑ Mixte
Jean‑Louis

17h / 18h45
U10 / U11 ‑ Mixte

Thomas Ch.

17h / 18h30
Atelier OTM*

Cécile 

17h / 18h
Atelier  

débutants

17h / 18h45
U10 / U11 ‑ Mixte

Thomas Ch. 

10h30 / 12h
U7 / U8 / U9

Malory / Tony

18H / 19H
U11 ‑ Mixte
Jean‑Louis

18h45 / 20h
U12M / U13M

Franck G. / Kévin

18h30 / 20h
U14M / U15M

Tony

18h / 19h15
U12 M / U13M

Franck G. / Kévin

18h45 / 20h
U14M / U15M

19h / 20h30
U16F / U17F

U16M / U17M
Jean‑Louis

Clos Dion 
19h30 / 20h45

SF

20h / 22h
U20M
Tony

19h15 / 20h30
U16F / U17F

U16M / U17M
Jean‑Louis

Clos Dion 
19h30 / 20h45

U20M
Tony

20h30 / 22h
Seniors

20h/22h
SG2
Tony

20h30 / 22h
SF

Sophie

20h / 22h
Loisirs

Clos Dion 
20h45 / 22h15

Créneau  
“Loisir” 3x3

SM3 / SM2 / U20
(Référent)

20h45 / 22h15
SM1
Tom

Clos Dion 
20h45 / 22h15

SM1
Tom

Clos Dion 
20h45 / 22h

SM2
Tony

* Officiel Table de Marque

Saison 2020/2021 
Nous avons inscrit 10 équipes en championnats.  
Les couleurs du C.S.B. basket ont été portées avec 
fierté, sur les différents terrains de Seine et Marne  
et de l’Ile-de-France. Mais suite à la crise sanitaire, 
tous les championnats ont été arrêtés.

FLASHBACK

Résultats de la saison 
2018/2019 
DU15F 
Vice-championne 
départementale  
de Seine et Marne, 
division 2
U17M équipe 1
Vice-championne 
départementale de  
Seine et Marne division 1
Séniors filles
Vice-championnes 

départementales  
de Seine et Marne 
pré-régional
Séniors garçons 1
•  Vice-champion régional 
d’Ile-de-France, 
division 3

•  Monte en division 2 du 
championnat régional 
d’Ile-de-France pour  
la saison 2019/2020

La section basket ball, c'est  
148 licenciés en 2019/2020.

EN IMAGES

SAISON

2019
2018

U15F : Finale championnat de Seine et Marne.

U15M : Tournoi  
de Moret.

Sortie Finales coupe de France Accor Hôtels Aréna.

13



1514

EN IMAGES

SAISON

2020
2019
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SECTION
CYCLOTOURISME

Affiliation 
Fédération Française de Cyclotourisme
Contact 
Evelyne Cots :

 06 81 32 53 13 

Bureau 
•  Présidente : Evelyne Cots
•  Trésorière : Claire Rouanet
• Secrétaire : Georges Cots

Lieu et Entraînements
•  Vélo de route : 

Le dimanche matin, RDV devant  
le gymnase H. Leblanc de Bray-sur-Seine 
- de octobre à fin avril : 9h 
- de mai à fin septembre : 8h30 
Sorties adaptées aux possibilités  
de chacun

•  VTT et Balade : création d’un groupe

Cotisations
Adulte : 100 €
Certificat médical 
obligatoire
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Le mot de la Présidente

La fin 2019 laissait entrevoir  
une sévère baisse d’effectif mais  
il en a été autrement. Trois nouveaux 
cyclos nous ont rejoints. Le nombre  
de licenciés se stabilise à 11.
Un autre réconfort en fin d’année  
a été notre résultat au Challenge  
de France de la FFCT :
• 2e en Seine et Marne, 
• 5e en région Ile-de-France 
• 48e sur 1500 club en France.
Ce Challenge valorise l’activité  
des clubs et leur participation aux 
manifestations organisées en France. 
Ce résultat honore notre section,  
le club et la ville de Bray-sur-Seine.
Les événements de cette année 2020 
nous ont privé de nos randonnées 
habituelles et de nos sorties  
de début de printemps, une période 
très favorable à notre activité. 
Notre projet d’ouverture aux vététistes 
et à la balade n’est que partie remise. 
Venez nous rejoindre le dimanche 
matin si vous aimez le vélo de route  
et le samedi après midi si les balades 
dans les chemins vous tentent.  
La petite Reine est idéale pour 
entretenir le corps et l’esprit  
en douceur. Quelle que soit  
votre condition physique, vous  
n’en tirerez que des bienfaits. 
Evelyne Cots

EN IMAGES

SAISON

2020
2019 

Été 2019.

Route inondée en janvier, Hermé.

Avril, routes désertes en période de confinement. Février, Courlon.

Le 7 mai , reprise des sorties .

17

Le 2 juin à Nogent-sur-Seine.
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Départ de Balloy pour la journée. 

À court d’événements 
cyclos, nous partons  
le 14 juin, pour  
une boucle de Seine  
et Marne de 150 km.

Château Landon.

Château de Metz le Maréchal Dordives XIIIe siècle.

19

Il y a des matins où ça commence comme ça.

La section cyclotourisme,  
c'est 9 licenciés en 2019/2020.

La Genevraye.

18
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SECTION DANSE 
HIP-HOP & MODERN-JAZZ

Affiliation 
Fédération Française de Danse

Contact 

 csbdanse@gmail.com

 07 81 86 63 54 

 www.facebook.com/csb.danse.52/

Lieu
Salle polyvalente de Vimpelles et  
de Bray-sur-Seine (demande en cours)

Entraînements 
•  Modern Jazz : les lundis de 17h30 à 20h
• Hip-hop : les mercredis de 17h30 à 20h30
• Afro : les mercredis de 18h à 20h (adultes)

Cotisations
190 €
Certificat médical 
obligatoire

20

mailto:csbdanse%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/csb.danse.52/
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EN IMAGES

SAISON

2020
2019 
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Une nouvelle saison pour  
le moins inédite et particulière 
débute en septembre. 
La danse est l'art de mouvoir  
le corps humain constitué d'une 
suite de mouvements ordonnés, 
souvent rythmés par de la musique.
« La danse est le premier-né  
des arts. La musique et la poésie 
s'écoulent dans le temps ;  
les arts plastiques et l'architecture 
modèlent l'espace. Mais la danse  
vit à la fois dans l'espace et  
le temps. Avant de confier  
ses émotions à la pierre, au verbe, 
au son, l'homme se sert de  
son propre corps pour organiser 
l'espace et pour rythmer le temps ». 
Danser est notre volonté commune. 
Car l’acte de danser est aussi 
naturel que marcher ou courir. 
Je souhaite à toutes et à tous  
une excellente saison. 
Angélique Belmadani

Le mot de la Présidente

Les membres actifs
Benjamin Boulanger, Glovacki Alexandra, 
Sameri Belmadani et Abdelkrim Mizane. 

Le bureau
• Présidente : Angélique Belmadani
• Vice-président : Matthieu Bruere
• Trésorier : Hamza Mizane
• Secrétaire : Léa Bruere

FÊTE D’HALLOWEEN 
Goûter 

NOËL
Spectacle

FIN D’ANNÉE
Spectacle

Agenda 
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SECTION
FOOTBALL

Affiliation 
Fédération Française de Football

Contact au stade

 csbraytois.football@free.fr

 09 84 13 62 71

 Club Sportif Braytois Section Football

Lieu
Stade de Bray-sur-Seine  
et stade de Donnemarie-Dontilly

Entraînements 
Planning sous réserve de modification  
en page 26

La section danse a été créée en 2015. 
C'est 56 licenciés en 2019/2020.

24

Cotisations
De U6 à U11 : 90 €
De U12 à U16 : 95 €
De U17 à Vétéran : 
110 €
Dirigeant : 30 €* 
* Offert par la section

mailto:csbraytois.football%40free.fr?subject=
https://www.facebook.com/F.C.BRAYTOIS.MONTOIS
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EN IMAGES

SAISON

2020
2019 

TOURNOI FUTSAL :
• 24 et 25 octobre 2020
• 19 et 20 décembre 2020
• 20 et 21 février 2020

STAGES VACANCES : 
• du 26 au 30 octobre 2020
• du 28 au 31 décembre 2020
• du 22 au 26 février 2021
• du 26 au 30 avril 2021 

LOTO : 
• Novembre 2020
• Mai 2021

Agenda

Le bureau

Sébastien 
Canonne
 Président

Jérôme 
Noworyta
Vice-président 

Julien  
Ferré 
Vice-président 

Pellerin 
Chrystel
Trésorière

Jean-Luc 
Sauvage
Responsable 
Ecole Football

27

Les entraînements 
Modification possible au mois de septembre 

U6 / U7 Mercredi - 18h15 / 19h30 En hiver, gymnase du Montois 
En été, stade de Bray‑sur‑Seine

GARDIEN Mardi - 18h / 20h Stade de Bray‑sur‑Seine

U8 / U9 Mardi - 18h15 / 19h45
Jeudi - 18h15 / 19h45

Stade du Montois
Stade de Bray‑sur‑Seine

U10 / U11 Mardi - 18h15 / 19h45
Jeudi - 18h15 / 19h45

Stade du Montois
Stade de Bray‑sur‑Seine

U12 / U13 Mardi - 18h15 / 19h45
Jeudi - 18h15 / 19h45

Stade du Montois
Stade de Bray‑sur‑Seine

U14 Mardi - 18h15 / 19h45
Jeudi - 18h15 / 19h45

Stade du Montois
Stade de Bray‑sur‑Seine

U15 / U16 Lundi - 19h / 20h30 
Jeudi - 19h / 20h30

Stade de Bray‑sur‑Seine
Stade du Montois

U17 / U18 Mercredi - 19h30 / 21h
Vendredi - 19h30 / 21h 

Stade de Bray‑sur‑Seine
Stade de Bray‑sur‑Seine ?

U19 / U20 Mardi - 20h / 21h30
Jeudi - 20h / 21h30

Stade de Bray‑sur‑Seine
Stade de Bray‑sur‑Seine ?

SENIOR Mardi et jeudi - 20h / 21h30 Stade de Bray‑sur‑Seine

VÉTÉRAN Jeudi - 20h / 21h30 Stade de Bray‑sur‑Seine

Les dates  
de reprise
•  Pour l’école de foot : 

à partir du 17/08/2020
•  Pour le foot de 

compétition : à partir 
du 10/08/2020
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La section football, c'est  
142 licenciés en 2019/2020.

29
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SECTION
GYMNASTIQUE

Affiliation 
Union Francaise des Œuvres Laïques 
d'Éducation Physique
Contact 

  aubin.eric@orange.fr 
csbgym77@gmail.com

 06 18 90 39 36

  Club Sportif Braytois Section Gymnastique

Lieu
Gymnase Henri Leblanc à Bray-sur-Seine

Entraînements 
Planning sous réserve de modification 
(voir ci-contre)

Bureau 
•  Présidente : Nadège Aubin
•  Trésorière : Patricia Chudzik
• Secrétaire : Valérie Roy

31

Le mot de la Présidente

La saison 2019/2020 a fini avant  
même d'avoir réellement commencé.  
Des jours meilleurs sont à venir, nous 
sommes tous marqués par cette triste 
période qui a laissé des traces  
par son lot de drame et de souffrance. 
 Il faut malgré tout continuer et avancer 
par respect pour les nombreuses victimes 
du Covid. Apprécier la vie simplement  
et sereinement. L'année à venir  
doit être celle de la reconstruction.  
Nous espérons qu'elle soit belle  
et pleine de joie. 

Les membres actifs
Delphine Lemire, Edwige Caron, 
Fabienne Dubreuil, Angélique 
Belmadani, Elisabeth Desmay.

Les catégories

Éveil 1 4 ans
Éveil 2 et initiation à partir de 6 ans
N6 à N4  
(niveaux de compétition)

à partir de 7 ans.

Les entraînements 2020/2021
Planning sous réserve de modification

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17h15 / 18h30
Parcours

17h / 17h45
Eveil 1

17h15 / 18h30
N8

17h15 / 19h
N8

13h45 / 16h45
Garçons

18h30 / 20h30
Garçons

18h30 / 19h30
Initiation 

18h / 18h45
Eveil 2

17h30 / 19h30 
N7 / N6

19h / 21h
Garçons
N5 / N4

18h30 / 20h30
N7 / N6

19h / 20h
Loisirs 19h30 / 21h

N5 / N620h15 / 21h15
Fitness

Je ne ferai pas de bilan sur la saison 
passée qui avait si bien commencé,  
celle à venir sera certes différente 
puisque nous allons innover dans  
notre manière de fonctionner  
en instaurant les gestes barrières  
mais nous la rendrons la plus sportive 
possible et les adhérents pourront 
retrouver leur salle de gymnastique 
opérationnelle. Je vous souhaite  
une magnifique saison et sachez  
que vous nous avez manqué.
Nadège Aubin

Cotisations
Moins de 18 ans* : 
165 €
18 ans et plus :  
180 € 
Dirigeants non 
pratiquants : 30 €
* dans l'année

mailto:aubin.eric%40orange.fr?subject=
mailto:csbgym77%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/csbgym
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EN IMAGES
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2019 

La section gym, c'est  
223 licenciés en 2019/2020.

33
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SECTION
MARCHE RANDO

Affiliation 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Contact 
Martine Favin : 

 gilles.favin@orange.fr

 06 23 11 57 17

Béatrice Le Lan : 

 lelan.bernard@orange.fr

 06 38 48 07 47

Horaires et lieu
• Tous les mercredi matin à 8 H 30
•  À Bray-sur-Seine : parking, rue Hemsbach 

(proche de l’ancienne école maternelle) 
pour covoiturer jusqu’au départ  
de la randonnée

Bureau 
•  Présidente : Béatrice Le Lan
• Secrétaire : Martine Favin

Le mot de la Présidente
Au cours de la dernière saison 
(année 2019) nous avons organisé 
41 randonnées de 5 à 10 kilomètres 
environ dans la Bassée, le Montois,  
le Sénonais et le Nogentais, soit  
environ 366 kilomètres parcourus.
Après avoir apprécié la sécheresse  
des chemins dès juin 2019 et tout l’été, 
nous avons été confrontés aux pluies 
incessantes de l’automne puis de l’hiver 
rendant nos chemins de randonnées très 
boueux et glissants et nos balades moins 
agréables quoique toujours  
dans une bonne ambiance.
Nous espérions enfin marcher  
sur des chemins secs au printemps, 
malheureusement le retour du soleil  
s’est accompagné de l’arrivée  
de ce virus qui nous a confiné  
chez nous à partir de mars 2020.
Toutes les activités et randonnées 
extérieures prévues, dont une  
dans l’Yonne vers Vezelay ont dû être 
annulées ou reportées, comme d’ailleurs 
toutes les autres activités sportives.

Après l’assemblée générale de  
notre section, en novembre 2019, nous 
avons visité avec nos adhérents et  
leurs conjoints intéressés, le Musée de la 
Vie d’Autrefois aux Ormes-sur-Voulzie.
Tous les participants ont pu apprécier  
ce beau Musée, très bien aménagé et riche 
d’une importante collection de matériel 
agricole et d’objets anciens de la vie de tous 
les jours à la ville et à la campagne.
N’hésitez pas à faire cette visite  
dans un village tout proche  
de chez vous, cela en vaut la peine.
Nous profitons également de ce petit mot 
pour remercier nos adhérentes  
et adhérents passionnés de photos  
qui nous permettent de conserver  
des souvenirs « papier ou numérique » 
de toutes les randonnées faites. 
Nous remercions également tous nos 
marcheurs qui partagent avec les autres 
leur culture sur les oiseaux, les animaux, 
les papillons, les fleurs et plantes 
rencontrés lors de ces belles balades.
Béatrice Le Lan et Martine Favin

Cotisations
50 €
Certificat médical 
obligatoire  
à l’inscription

mailto:gilles.favin%40orange.fr?subject=
mailto:lelan.bernard%40orange.fr?subject=
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Pour illustrer nos propos, nous avons choisi quelques 
circuits et photos de randonnées effectuées en 2019 ou 2020. 
Retour sur images.

Un circuit allant de Cutrelles  
à l’Abbaye de Preuilly
(Circuit réalisé par la section Marche Rando)

La section marche rando, c'est 
18 licenciés en 2019/2020.36

La passerelle 
permettant de 
traverser la Seine 
sur le barrage était 
tellement verglacée 
et glissante que nous 
avons dû renoncer 
à traverser et faire 
demi-tour.

Détour par le Barrage de Jaulnes
(Extrait des circuits de randonnées de la Communauté de Commune Bassée-Montois) 

Cette promenade a été faite le seul mercredi matin où il a gelé cet hiver.
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Un circuit au départ de Misy-sur-Yonne
(Circuit réalisé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre  
de Seine et Marne – Codérando77).

Si vous aimez flâner  
dans la nature,  

observer les insectes,  
les plantes, les fleurs,  

les oiseaux,  
venez nous rejoindre.

Venez nous voir  
un mercredi matin pour 

un essai, la première 
randonnée est offerte.

SECTION
TENNIS

Affiliation 
Fédération Française de Tennis
Contact 

 07 68 95 54 11

 csbtennis

Lieu
•  Rue des Pâtures, en direction  

du Camping de Bray-sur-Seine
• 2 courts intérieurs et 3 courts extérieurs

Entraînements 
• Lundi : de 16h à 21h
• Mardi : de 20h à 21h30
• Mercredi : de 13h à 16h et de 17h à 21h30
• Jeudi : de 18h30 à 21h30

Cotisations
Moins de 18 ans : 
130 €, licence FFT / 
cours / abonnement 
accès terrains
18 ans et plus :  
245 €, licence FFT / 
cours / abonnement 
accès terrains
170 € licence FFT / 
cours / compétition
150 € licence FFT / 
abonnement accès 
terrain

https://www.facebook.com/TennisCSB
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Le mot du Président

SEPTEMBRE
•  Tournoi homologué 3e et 

4e séries du Circuit Briard
•  Tombola de la section

OCTOBRE 
• Reprise des entraînements
•  Championnats par équipe 

des + 35,+ 45 et + 55 ans

DÉCEMBRE 
Pot de fin d’année
MAI
Championnats par équipes 
seniors femmes et hommes
JUIN
•  Journée des jeunes
•  Fête des 50 ans + 1 an  

de la section

•  Tournoi des phases 
qualificatives  
du National Tennis Cup

JUILLET
Stage d’été pour les 
jeunes : ouvert à tous  
les adhérents du club 
même hors section tennis !

Ag
en

da

Chers amoureux de la balle jaune,
L'année sportive s'achève sur fond  
de crise sanitaire. Les compétitions,  
le tennis loisir, les entraînements,  
les projets de fin d'année ont  
été stoppés net au soir du 16 mars.
Nous remercions les entraîneurs,  
qui ont accepté de reporter les cours 
non dispensés au mois de juillet.
Les restrictions sanitaires ne nous  
ont pas empêché d'améliorer  
nos espaces sportifs : courts intérieurs 
rafraîchis, court extérieur doté d'un 
système d'éclairage.  
Ces investissements ont été réalisés 
par des bénévoles, qui font vivre  
notre section tous les jours.
Les projets à venir sont nombreux, 
avec notamment la préparation  
du 51e anniversaire de la section  
(le cinquantenaire ayant dû être 
annulé), auquel nous espérons  
vous voir nombreux.
La vie sportive reprend, de même que 
les valeurs de respect et de fraternité 
qui accompagnent notre activité.
À très bientôt au bord d'un court  
de tennis.
Lionel Rivella

FLASHBACK

Nos actions  
en 2019/2020
En septembre
Tournoi et tombola  
du club.

En octobre
Reprise des 
entraînements  
et championnats  
par équipe des +35, 
+45 et + 55 ans.

Du 16 au 21 décembre
Derniers entraînements 
de l’année 2019.

Le 15 janvier
Galette des rois  
et mini- matchs  
pour les enfants.

En mars
Réparation de l’éclairage 
du court couvert  
par les bénévoles.

Le 13 mars
Annonce de la 
suspension des activités 
en raison du Covid-19.

En avril
Préparation de la reprise 
des activités selon  
les protocoles de la FFT.

En mai
Nettoyage de 
déconfinement.

Le 31 mai
Réouverture  
des terrains extérieurs.

Le 8 juin
Reprise des 
entraînements.

Le 27 juin
Fête des 50 ans  
de la section annulée.  

En juillet : 
Mise en place  
de l’éclairage extérieur  
du court de tennis n°1  
par les bénévoles.

EN IMAGES

SAISON

2020
2019 
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Les actions des bénévoles !

Le changement de l’éclairage.

L'entretien des courts extérieurs.

La réfection des lignes des courts intérieurs.
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La section tennis, c'est  
103 licenciés en 2019/2020.

La reprise des entraînements post-Covid

Reprise entraînement post-Covid Femmes.

Reprise entraînement post-Covid Jeunes.

Galette des rois. Tombola de septembre.

Entraînements 
post-Covid nocturne.

42
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Organisation des entraînements 
post-Covid

1 2 43

1

2

4

3

ARRIVÉE PAR L'ALLÉE PRINCIPALE

ENTRÉE PAR LE COURS 2

SORTIE PAR LE COURS 1

RETOUR AU PARKING 
PAR L'ALLÉE EN HERBE

SECTION
YOGA

Contact 

 csb.yoga77@orange.fr

 06 84 76 17 13

Lieu 
La maison pour tous, rue du 
Docteur Schweitzer à Bray-sur-Seine  
(près de la résidence pour personnes âgées)
En attente de nouvelles salles en septembre

Entraînements 
• Lundi : de 17h30 à 19h et de 19h30 à 21h 
• Mardi : de 16h30 à 18h et de 19h à 20h30
•Jeudi : de 6h45 à 8h et de 8h30 à 10h
Ajustements selon les salles en septembre

Bureau 
•  Présidente : Marie-Joseé Poitrinal
• Secrétaire : Violette Lefi
• Trésorière : Chrystel Pasquet

Cotisations
180 € : l'année 
120 € : 2 trimestres
60 € : 1 trimestre
20 € par mois
100 € : 10 cours
Le nombre de cours est 
illimité, mais il est rappelé 
que la cotisation ne donne 
pas lieu à remboursement.

mailto:csb.yoga77%40orange.fr?subject=
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EN IMAGES

SAISON

2020
2019 

La section yoga de Bray-sur-Seine  
a été créée en septembre 2016  
et comptait alors 35 inscrits,  
l’année suivante 85, en 2018-2019,  
115 et cette année, 172.
Elle est toujours animée par 
Anne Gacquerelle, prestataire de 
services et certifiée en Hatha Yoga, 
Sivananda Yoga, Yin Yoga,  
Curvy Yoga et Yoga pour personnes  
à mobilité réduite.
« Le Yoga n’a rien de sectaire et  
peut être pratiqué en toute confiance  
par chacun d’entre nous.  

Le mot de la Présidente

Notre professeur
Anne Gacquerelle 
Certifiée en Hatha Yoga, Sivananda Yoga, 
Yin Yoga, Curvy Yoga, Accessible Yoga,  
Yoga pour personnes à mobilité réduite.

Souplesse... nous progressons... et décontraction. Bien-être total.

Site de l'abbaye.

Méditation partagée.

Les membres actifs
Catherine Jean, Patricia Juchat, 
Christiane Lafontaine, Arlette Veyretout

Abbaye de Preuilly. 
Juin 2019,  
journée du yoga .
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Des techniques simples, étirements  
en douceur, exercices de respiration, 
techniques de relaxation,  
de concentration et de méditation  
sont efficaces pour la réduction  
du stress. » (Stella Weller : yoga, 
équilibre et sérénité au quotidien). 
Le yoga est accessible à tous,  
sans exception, sans compétition,  
avec le corps que l’on a et ne demande 
aucune compétence sportive 
particulière…. mais une grande envie  
de bien-être !!!
Marie-Josée Poitrinal
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La section yoga, c'est  
172 licenciés en 2019/2020.

48 49

Nous tenons à remercier très 
chaleureusement le Domaine de Toussacq, 
la municipalité de Sergines et Anne, notre 
enseignante, pour le prêt de terrains afin 
que nous puissions reprendre les cours  
en respectant les consignes sanitaires.  
Le bureau et tous les adhérents

Salutation pour la reprise, le 2 Juin, domaine de Toussacq .

Le site de Toussacq, un grand bonheur.

Sergines nous accueille,  
vue superbe et coups de soleil.

Repas de Noël au mille clubs.
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• tous ses annonceurs, 
•  toutes les communes qui le soutiennent,
•  l’ensemble de ses adhérents et bénévoles qui assure  

la pérennité de toutes les activités sportives et citoyennes  
du Club Sportif Braytois depuis 109 ans !

Dessins d'Adèle, 
Félicie, Louna et 
Ruben : participation 
des enfants pendant 
le confinement.

LE CLUB SPORTIF 
BRAYTOIS REMERCIE :



PAROLES DE NOS SPORTIFS…

club-sportif-braytois.fr

Les spectacles,  
c'est rigolo ! On a  
de beaux costumes.  
La prof est gentille  
et donne un bonbon  
à la fin. Les étirements,  
ça fait du bien au corps 
et les musiques douces 
sont bien !!!

LÉANE, 6 ANS, ÉVEIL AU MODERN JAZZ.

La gym,  
j'adore ça !  
Parce qu'on fait 
des trucs… heu...  
des roulades !

NOLAN, 6 ANS, GYM.

AURIANE,10 ANS, HIP‑HOP.

Je trouve que  
le prof Ben explique  
bien avec des mots 
simples,il est patient  
et rigolo. Les danses  
sont techniques  
mais on y arrive avec  
de l'entraînement.

GABRIEL, 12 ANS, BASKET.

Au basket, il faut 
toujours courir pour  
être démarqué,  
en attirant l'attention  
de ses coéquipiers pour 
qu'ils passent… C'est  
ce drôle de mix qui me 
plait : courir seul mais 
pour le jeu d'équipe !

ADRIEN, 16 ANS, FOOT.

Moi, ce que 
j'adore : c'est le football !
Et au C.S.B., on retrouve 
un esprit familial !

THIYA, 9 ANS, GYM.

J'aime la gym  
parce que j'adore le saut 
et les barres. J'adore  
les compétitions,  
car on a des médailles  
et j'aime Sophie,  
notre prof.

La gym est un sport 
complet. C'est physique 
mais aussi un art créatif 
et compliqué. J'aime 
relever les challenges. 
J'aime le club de Bray 
car c'est à côté… 

ALIYA, 12 ANS, GYM.

J'aime la gym  
parce que j'aime bien 
Sophie. C'est trop bien 
avec mes copines... 
J'aime faire les anneaux, 
les roulades arrières... 
J'apprends les choses 
que ma sœur fait…

NEÏLA , 5 ANS, GYM.

http://club-sportif-braytois.fr

