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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°17 
 

 

Une princesse impériale et un défilé de champions au Kyudojo 
 

Du 23 juin à fin juillet le Kyudojo National a eu l'honneur de recevoir de très hautes personnalités du monde du 
Kyudo, des personnalités politiques et civiles, et de nombreux champions de Kyudo. Des moments forts dans la 
vie du dojo, qui resteront longtemps dans nos mémoires comme des moments uniques. Et une reconnaissance 
des qualités du Kyudojo et de son importante pour le développement du Kyudo hors du Japon. 
A noter la remarque sincère de Kato Senseï, confirmée par les autres visiteurs : "Beaucoup de Japonais n'ont pas 
votre chance de pratiquer dans un aussi beau dojo". 

 

 

 Dojobiraki 

 

L'événement majeur de cette année a bien sûr été 
l'inauguration du Kyudojo le 23 juin. Son Altesse 
Impériale la Princesse Hisako Norihito de 
Takamado, présidente honoraire de la Fédération 
Internationale de Kyudo  - IKYF - a profité d’une 
escale à Paris pour nous faire l'insigne honneur de 
présider cette cérémonie, et d'y planter un cerisier. 

 

Après les discours officiels et les échanges de 
cadeaux, c'est Ishikawa Takéo Senseï, président de 
l'IKYF et de la fédération japonaise ANKF, qui a 
réalisé le tir d'ouverture de la cérémonie. Trois autres 
membres de l'ANKF sont aussi venus spécialement 
du Japon pour l'occasion. Ce tir a été suivi de deux 
autres tirs de cérémonie (Yawatashi et Hitotsumato-
shareï). 

 

Parmi les quelques 200 invités présents il y avait 
l’ambassadeur du Japon, le Sénateur et président du 
Conseil Général Vincent Eblé, le maire de Noisiel 
Daniel Vachez, le député Emeric Bréhier, le 
président de la communauté d'agglomération Paul 
Miguel. Il y avait aussi quelques représentants des 
fédérations de Kyudo européennes, des 
représentations des municipalités voisines, et du 
monde sportif : fédérations et clubs d'arts martiaux, 
etc. 

Une reconnaissance très large de l'importance de ce 
projet qui récompense tous ceux qui ont œuvré à son 
succès! Récompense concrétisée aussi par le nouveau 
Maku offert par l'IKYF et portant les deux 
idéogrammes illustrant la vision du Kyudo de K2N 
(wa-kei : harmonie-respect) calligraphiés par 
Ishikawa Senseï.  

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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 Les champions de passage 

Le dojo inauguré et les cerisiers commémoratifs 
plantés, la pratique a pu officiellement être organisée. 
Les premiers à réserver le Kyudojo étaient l'équipe 
de France et leur coach, pour un entraînement les 28 
et 29 juin dédié à la préparation de la Coupe du 
Monde.  

 

Ça ne leur a pas trop mal réussi vu leur prestation 
qui leur a valu une brillante deuxième place, derrière 
le Japon qui a bien mérité cette année sa place de 
champion du monde. 

Et le 21 juillet dans la journée, lendemain de la 
Coupe, et jour de récupération pour le Unkô Inchô 
(responsable français du déroulement de la Coupe) 
cinq de nos hôtes japonais plusieurs fois très bien 
classés au Japon, y compris pour certains à la Coupe 
de l'Empereur, ont souhaité profiter de l'occasion 
pour s'entraîner dans un dojo français. 

 

On remarque debout au centre le vice-champion du 
monde individuel 2014 dans la catégorie 4-5ème dan, 
Mabuchi Nobuyuki.  

Il y avait aussi Masubuchi Atsuhito, Yoshizawa 
Kiyoshi et Satomi, et Yamada Naomi. 

Et en soirée du même jour, par une très belle 
lumière, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir la 
championne du monde Sayuri Fujino, et la vice-
championne Hiranaka Yumiko qui nous ont fait 
l'honneur de pratiquer avec nous et de partager un 
moment convivial autour d'une bouteille de 
champagne. 

 
 

 Et pour les autres? 

Certains ont déjà eu l'occasion de venir pratiquer à 
K2N lors des stages 'expérimentaux' de fin de saison 
dernière, ou en profitant des dispositions provisoires 
mises en place par K2N, avec l'aide de l'AKVM, 
pour permettre aux membres des clubs franciliens 
privés de dojo cet été de pouvoir s'entraîner un peu. 

A partir de cette rentrée de septembre 2014, sont 
possibles les réservations du Kyudojo pour toute  
association affiliée à la FFKT. Merci aux 
responsables de clubs ou de ligues intéressés de faire 
parvenir leurs demandes à l'adresse 
contact@kyudojo-noisiel.fr.  Réservations 
confirmées et créneaux libres sont consultables sur 
http://www.kyudojo-noisiel.fr/index.php?p=resa. 
Les modalités de réservations sont disponibles à la 
même adresse Internet. 

Le Comité de Gestion fait maintenant son possible 
pour permettre bientôt la pratique dite "individuelle". 
Il s'agit de mettre en place les conditions techniques 
(système de contrôle d'accès) et administratives 
(conventions et accréditations) qui sont nécessaires. 

Vous serez informés dès que cette option sera aussi 
ouverte. 

mailto:contact@kyudojo-noisiel.fr
http://www.kyudojo-noisiel.fr/index.php?p=resa

