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Les cerisiers (Prunus 

serrulata kanzan et 

Prunus serrulata 

amanogawa) plantés 

avec beaucoup de soins à 

l’occasion de la 

cérémonie 

d’inauguration du 23 

juin dernier ont prospéré 

et ont offert leur 

première floraison sur le 

site en avril dernier 

(photo de gauche prise le 

16 avril 2015) 

 

1
er

 anniversaire  
 

Nous avons organisé le samedi 20 juin dernier un tournoi commémoratif (Shukushakaï) pour célébrer le 

premier anniversaire du Dojobiraki de K2N. C’était une occasion de remercier à nouveau tous ceux qui 

ont permis à ce projet de se réaliser, et aussi de raviver notre souvenir de la venue de Son Altesse 

Impériale la Princesse Hisako Norihito de Takamado qui nous avait fait l’honneur de sa présence. 

 
 
Le 2

nd
 anniversaire sera célébré le dimanche 26 juin 2016 toute la journée: réservez déjà la date sur vos agendas ! 

 

 

 Bilan d’une saison 

Voici une saison complète qui se termine, qui nous 
permet donc un premier bilan très positif de 
l’utilisation de K2N, en quelques points. 

 Un taux d’occupation relativement constant en 
ce qui concerne le nombre moyen journalier 
d’usagers (plus de 10, culminant à 12 en juin), et en 
légère progression pour le nombre moyen d’heures 

d’utilisation effective par jour (plus de 6 heures en 
mai et juin).  

 Une appropriation croissante par la LIFKT et 
les clubs d’Ile de France qui ont tous signé une 
convention d’utilisation avec K2N. 

 Une appropriation croissante par les pratiquants 
eux-mêmes, avec l’augmentation régulière de la 
pratique individuelle hors plages réservées. 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/


 

 

gazette K2N 

 

N° 20 

 

Eté  2015 

  page 2 

 

 Eté 2015 

Un renouveau d’intérêt pour l’utilisation de K2N 

se fait jour pour la période d’été du fait de la 

fermeture de nombreux lieux de pratique des clubs 

franciliens, fermeture s’étendant pour certain 

jusqu’en septembre. 

Dans ce contexte il est très appréciable que le 

Kyudojo National de Noisiel reste ouvert toute 

l’année, y compris pendant les vacances scolaires 

(sauf jours fériés). Pendant juillet et août l’AKVM 

libère sa réservation sur le créneau du mardi soir 

qui peut donc être aussi utilisé pour la « pratique 

individuelle ». 

 

 Réservations K2N  

calendrier 2015-2016 

Les utilisateurs (clubs, ligues ou FFKT) sont 

invités à exprimer au gestionnaire K2N 

(contact@kyudojo-noisiel.fr) leur(s) souhait(s) de 

réservation(s) dès que possible afin de permettre à 

chacun d’établir leur programme annuel en 

meilleure connaissance de cause.  

A priori l’AKVM sollicite les mêmes créneaux que 

pour la saison précédente, soit les lundis, mardis 

(spécial débutants) et mercredis soirs, et les 

samedis matins. 

 

D’ores et déjà un certain nombre de réservations 

sont actées pour les weekends du 1
er
 trimestre: 

 
23/08 LIFKT Tournoi homologué 

6 /09 AKVM Journée initiation 

13 /09 AKV Stage 

19 /09 LIFKT Préparation au 10
ème

 

anniversaire tournoi Entéki 

3-4 /10 AKVM Stage 

10-11/10 LIFKT 3
ème

 rencontre LIFKT  
5

ème
 dan et Shogos 

18/10 KAP Stage  

29/11 KAP Stage  

20 /12 LIFKT Tournoi homologué 

 

Nous rappelons que les utilisateurs doivent 

renouveler pour chaque début de saison : 

1. La convention-cadre, 

2. La liste des personnes habilitées à la pratique 

individuelle, 

3. La copie de l’assurance dojo couvrant la 

nouvelle saison. 

 

A noter qu’une nouvelle version de la convention-

cadre pour les associations membres de la FFKT a 

été rédigée pour la simplifier, en particulier pour 

permettre les changements de réservations en cours 

d’année sans autre formalisme qu’un échange mail. 

 

 

 

Kyudojo « International » de Noisiel 

Le Kyudojo National de Noisiel a déjà reçu une 
formidable identité internationale sur ses fonts 
baptismaux, lors de cette mémorable inauguration 
par la Fédération Internationale de Kyudo à son 
plus haut niveau. A peine trois mois plus tard, la 
Fédération Européenne de Kyudo nous faisait 
l’honneur d’y organiser son Benkyokai annuel 
(séminaire d’échange des Shogo européens).  

Forte aujourd’hui de plus de 650 membres, la FFKT 
est la troisième fédération au monde après le 
Japon (très loin devant avec ses 130.000 membres) 
et l’Allemagne (1.260 membres). Les membres de 
la FFKT ont prouvé par le passé et notamment au 
cours des quatre dernières années, leur capacité à 
accueillir des évènements d’envergure 
internationale. L’expansion du kyudo en Europe 
grâce à l’émergence des pays d’Europe Centrale et 
d’Europe de l’Est génère aujourd’hui une 
communauté de pratiquants de kyudo de plus de 
3.300 personnes. Pour l’ensemble de ces raisons, 
la FFKT a proposé à l’IKYF d’utiliser le Kyudojo 
National de Noisiel comme l'un des meilleurs 
endroits en Europe pour planifier des sessions 
annuelles supplémentaires de séminaires et 
d’examens dans un cadre facile d’accès et 
présentant toutes les caractéristiques d'un 
Kyudojo traditionnel japonais. J’invite chaque 
membre de la FFKT à se faire le porte-parole de ce 
vœu auprès de tous nos amis européens et 
japonais pour que ce rêve devienne réalité. Au 
plaisir de vous retrouver à K2N, un arc, des flèches 
ou des outils d’entretien à la main ! 

Laurence Oriou 

Présidente FFKT  

mailto:contact@kyudojo-noisiel.fr

