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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°25 
 

 

2 ans, un anniversaire et le bilan d’une saison ! 

 

二周年記念大会  -  Coupe du 2ème anniversaire de l’inauguration de K2N. 

En cette journée ensoleillée 44 kyudojins se sont réunis à K2N pour célébrer l’anniversaire des 2 

années du Kyudojo, qui avait été inauguré le 23 juin 2014 par SAI la Princesse Hisako de Takamado.  

En cette occasion un tournoi homologué a été organisé avec par dérogation spéciale l’autorisation 

du port du kimono. Monsieur le Maire de Noisiel Daniel Vachez accompagné du Maire adjoint chargé 

des travaux Mathieu Viskovic, et le conseiller délégué aux sports Lilian Beaulieu nous ont fait 

l’honneur de leur présence pour les finales et la remise des trophées. 
 

 Souvenir de l’inauguration  
Peu de temps avant la cérémonie anniversaire 

des 2 ans du Kyudojo, la nature nous a devancé et 

les cerisiers plantés lors de l’inauguration ont 

offert leurs plus belles fleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 De nouveaux résidents dans le jardin 
La bâche installée récemment sur le talus du 

Dojo ne sera pas restée longtemps sans occupants. 

En effet grâce à un don de plantes  de la Mairie de 

Noisiel et à notre jardinier Eric qui nous a aussi 

offert de nombreuses plantes, le talus du DOJO est 

désormais orné de diverses plantes et arbustes. Ce 

travail d’embellissement est le résultat de 

l’investissement d’une armée de jardiniers 

bénévoles. 

 

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


 

 

gazette K2N 

 

N° 25 

 

Eté 2016 

  page 2 

 

 Le site K2N fait peau neuve 
Grâce au travail de certains  membres du 

comité de gestion (Vincent et Claude) le site 

internet K2N a subit un relooking. On y retrouve 

maintenant toutes les informations utiles pour 

l’utilisation du DOJO ainsi que des informations 

générales, l’historique de toutes les Gazettes, le 

règlement intérieur, et le calendrier d’utilisation. 

http://www.kyudojo-noisiel.fr 

Vos contributions, commentaires et autres 

idées sont toujours les bienvenues ! 

 Bilan K2N saison 2015-2016 
Les statistiques d’utilisation de K2N 

permettent de faire le bilan de la saison 2015-2016. 

Peu d’évolution sur le nombre moyen de visites 

journalières (10,1 soit environ 300 par mois) mais 

une nette croissance sur les heures d’occupation 

allant de 4,9 heures par jour la saison dernière à 

5,8. Cette croissance est essentiellement due à 

davantage de réservations le weekend pour des 

journées entières et à une assez nette progression 

de l’utilisation en pratique individuelle.   

 
 

 

C’est ce qui explique aussi le record 

d’occupation moyenne du mardi avec presque 10h 

par jour, dû au choix  de ce jour pour une pratique 

individuelle très régulière. D’un autre côté c’est le 

samedi qui totalise le plus de visites en dépassant 

les 18, du fait surtout des nombreux événements 

organisés le weekend.  

Enfin notons un phénomène particulier au mois 

de juin, où le nombre de visiteurs non AKVM a 

presque atteint celui de l’AKVM (168 pour 198) 

pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus.  

nombre de visiteurs par mois 

 
 

Un Grand Monsieur est parti …. 
C'est avec une grande tristesse que nous 

avons appris la disparition de Patrick Philippe-

Prieur le 07 Juillet 2016. Il fut l'un des fondateurs 

de ce Kyudojo et nous ne le remercierons jamais 

assez de ce merveilleux cadeau qu'il nous a laissé. 

 
追悼射会 -tsuitô-taikai 

En sa mémoire un évènement sera organisé au 

Kyudojo le samedi 27 Août 2017. 

 

La gazette de la rentrée de Septembre lui 

sera consacrée afin de retracer son investissement 

dans le Kyudo et la construction du Kyudojo.  

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

