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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°21 
 

 

Une rentrée sous le signe de la Continuité et de l’Amélioration 
 

La « non-interruption » pendant les vacances scolaires estivales, a offert une nouvelle option de continuité de 
pratique pour les membres des dojos de la région parisienne, pour la plupart desquels les équipements sont 

fermés pour tout ou partie des mois de juillet et août.  Les 
statistiques d’utilisation montrent un petit fléchissement 
pendant les vacances, mais le nombre de visites par mois, 
d’environ 200, reste très honorable comparé à la moyenne 
annuelle qui tourne autour de 300 (soit une dizaine de 
personnes par jour). La moyenne du nombre d’heures 
d’occupation par jour reste stable (autour de 5 heures), de 
même que la proportion d’usagers AKVM (environ 75%). 
 

La Continuité va se retrouver aussi dans les modalités de fonctionnement qui semble satisfaire nos utilisateurs. 
Nous continuerons donc sur notre lancée de conventions d’utilisation signées entre K2N et les associations 
utilisateurs, de calendrier de réservation et de pratique individuelle pour les plages non réservées. 
 

L’Amélioration se poursuit pour le bâtiment et concerne essentiellement les conditions de pratique par 
mauvais temps et en hiver. Les chantiers budgétés ont été menés à bien ou sont en cours de terminaison, grâce à 
l’aide bénévoles de « chefs de chantiers » compétents, de gros bras et de petites mains. Un grand merci à tous 
pour cet investissement en temps et en compétence. 
 

 

 Isolation du Hikaé 
Sous la direction de Thierry Charolais (à droite) avec 
deux des principaux gros bras du chantier. 

 
Un weekend complet de travail pour une équipe de 
7-8 pratiquants de la région parisienne a permis de 
terminer ce chantier clé pour le confort futur. 
Les panneaux rigides de laine de verre renforcés et 
revêtus de film pare-vapeur (ISOVER) ont été une 
bonne solution facile à mettre en œuvre, 
économique, et d’une finition esthétique permettant 
de laisser visible la partie bois des poutres Nailweb.  

 

 Meurtrières  

 
Conception et fabrication Gaëtan Bousigué (aussi 

concepteur et fabriquant des panneaux de 

fermeture du Shajô). 

Ce dispositif permettra cette année, à défaut de 

garder la chaleur à l’intérieur (nous ne pouvons pas 

encore vraiment chauffer le Shajô) tout au moins 

de repousser le froid, le vent et les éléments à 

l’extérieur. L’isolation du plafond du Shajô et 

éventuellement l’installation d’un système de 

chauffage sera à l’étude pour une tranche future. 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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 Partition Hikaé/Shajô  
Conception et pose sous la direction de Maurice 

Boniface.  

 
Basée sur des éléments de cloisons amovibles 

ICOSA, le système comprend 6 panneaux 

amovibles semi-fixes, plus 2x2 panneaux 

coulissants pour les portes. 

 

 Auvent  
Certains d’entre nous ont souffert de tabis 

mouillés, et de la nécessité de passer la serpillère à 

l’occasion de pluies battantes rabattues jusqu’à 

Shaï, ou au-delà. Cet auvent limitera cette 

nuisance, et a été confié à une entreprise car trop 

technique pour nos compétences bénévoles.  

 

 Jardin 

N’oublions pas le jardin, entretenu et amélioré par 

tous (les volontaires) sous la baguette de notre chef 

jardinier : Eric Chevalier. 

 

 Site Internet 
Le site http://www.kyudojo-noisiel.fr 

rencontre un problème technique depuis le 

mois de juin que nous tentons de résoudre avec 

notre opérateur internet. En attendant et pour 

dépannage une réplique de secours a été créée 

à l’adresse http://kyudojonoisiel.free.fr qui 

vous permettra de consulter le calendrier de 

réservation. Vous pouvez toujours suivre les 

divers évènements liés au kyudojo sur la page 

facebook de K2N 

http://www.facebook.com/kyudojo.noisiel (il 

n’est pas nécessaire de disposer d’un compte 

Facebook pour y accéder). 

 

L’opportunité de K2N 

Nous fêtons cette année les 20 ans du club de 
Noisiel. Comme beaucoup d’autres, notre 
association composée initialement de 2 ou 3 
passionnés a grandi au fil des ans. Comme 
beaucoup d’autres nous avons démarré dans 
des gymnases impersonnels et inadaptés. Des 
endroits souvent trop petits pour tirer à 28m 
voire à peine suffisants pour des 
entrainements face à une makiwara. 

Nous avons eu la chance d’avoir un soutien 
constant par la mairie de Noisiel et nous avons 
travaillé avec eux en répondant présents aux 
sollicitations pour entretenir la vie sociale de 
la cité au travers des forums et des 
évènements sportifs et associatifs. Il y a peu, 
la FFKT a permis d’assurer le financement du 
projet du Kyudojo, la mairie a suivi. 
Aujourd’hui se dresse sur un ancien terrain 
vague, adossé à un monument classé, un 
élégant  lieu dédié à la pratique du Kyudo à 
Noisiel. 

Notre nombre d’adhérents a augmenté depuis 
lors à 40. Nous avons 30 réinscrits et ce 
malgré les sollicitations et les  exigences sur 
l’entretien du shajo, de l’azuchi, des travaux 
d’aménagement intérieur, l’entretien des 
jardins ou du froid pendant l’hiver. La facilité 
d’accès et les commodités offertes par le lieu 
en valent le coût. Cet espace apporte 
réellement un plus à la pratique. 
Régulièrement des passants s’arrêtent le long 
de la voie piétonne, s’interrogent sur notre 
pratique, voire viennent à notre rencontre. 

Un kyudo visible, accessible, ouvert sur le 
monde, voilà ce qu’a permis K2N. 

Vincent PAYEN,  
Président AKVM 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
http://kyudojonoisiel.free.fr/
http://www.facebook.com/kyudojo.noisiel

