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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°26
Hommage à Patrick Philippe Prieur

追悼射会 -tsuitô-shakai
Le samedi 27 Août 2016, de nombreux Kyudojins et amis, se sont réunion au Kyudojo afin de rendre
un hommage à Patrick Philippe Prieur disparu le 07 Juillet 2016.
Cette gazette relate brièvement les dates clés de la vie de Patrick dans la pratique du Kyudo et au
service du Kyudo.

 1995 – Début à Noisiel
1995 est l’année de création de l’AKVM, club
dans lequel Patrick a fait ses débuts.
Le démarrage est difficile dans un lieu de
pratique exiguë conjoint à un faible nombre
d’adhérents. Certaines séances ne se déroulent
qu’à deux, son enseignant Claude Luzet et lui.
La passion et l’obstination de Patrick ont fait
qu’il n’a jamais baissé les bras et poursuivi son
apprentissage et a suivi Claude dans
l’agrandissement de l’AKVM.

 Juillet 2001– Obtention Shodan (1er
dan)
Avec la scission de la fédération en deux
groupes dans les années 1996-1997 le Kyudo
français a traversé une période turbulente.
L’AKVM a été alors séparée de la FFKT
(aujourd’hui FKT). A compter de 2001, il est de
nouveau possible d’effectuer les séminaires EKF et
de passer les examens. Patrick obtiendra son
Shodan en Juillet 2001 à Gif sur Yvette.
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 2001 – Naissance du club de Tournan
2001 c’est aussi la naissance du deuxième club
de Kyudo en Seine-et-Marne avec la création des
Archers de la Marsange (AMKT : pour Archers de
la Marsange - Kyudo Traditionnel) à Tournan-enBrie, sous le parrainage de celui de Noisiel.
L’idée qui a permis à Patrick de démarrer un
nouveau groupe de Kyudo dans sa commune a été
de créer une association accueillant tout type de tir
à l’arc.
Le Foyer Rural a hébergé les toutes premières
séances de Kyudo, dans des conditions loin d’être
idéales. Mais cette salle ayant été rapidement
fermée avant d’être démolie, le club a trouvé sa
place dans un ancien hangar industriel accolé à la
gare SNCF. Beaucoup d’efforts répartis sur
plusieurs années ont été nécessaires pour rendre ce
local d’abord acceptable, puis agréable, et enfin
confortable. Les archers de la FFTA se sont
beaucoup engagés dans ces travaux.
Patrick a été le président de tous les
Archers de la Marsange en plus de la section
Kyudo, et il n’a jamais négligé de participer aux
principaux événements du club.
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Depuis, elle regroupe chaque année en septembre
une trentaine de participants.

 2010 Tokyo – 5ème DAN
Année de la première coupe du monde de
Kyudo à Tokyo. A cette occasion l’IKYF a
organisé des séminaires internationaux et des
examens spéciaux pour étrangers. Ce fut l’occasion
pour Patrick de réussir son 5ème dan.

 2011 Présidence de la LIFK
Patrick a été président de la Ligue Ile de France
de Kyudo de 2001 à 2015 après en avoir été le
vice-président depuis 2007. Il y a laissé sa marque
en lançant les rencontres périodiques de hauts
gradés (Benkyokai), et en consolidant le calendrier
annuel des stages et tournois.

 2012 Préparation coupe du monde
Année du « pre-event » ou grande répétition
pour la coupe de monde de Kyudo - Paris 2014.

 2006 Première coupe Ile-de-France
ENTEKI à Tournan
Pour la première fois en Ile de France, les
kyudokas de la FKT ont pu se mesurer lors de la
première coupe Enteki (tir à longue distance : 60m)
à Tournan-en-Brie.
Grâce aux efforts de Patrick, des archers de la
Marsange et à l’aide de la mairie, l’installation
s’est régulièrement améliorée pour être aujourd’hui
parfaitement adaptée. D’un montage aisé, elle
permet à 9 archers de tirer en ligne sur 3 cibles.

Avec professionnalisme et passion, Patrick
s’est engagé sur 4 ans à concevoir, construire,
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organiser et installer toute la logistique qui
transformera le CSU (Centre Sportif Universitaire
Jean Sarrail à Paris) en un double dojo.
Il a su mener à bien ce travail de longue haleine
en organisant le travail des bénévoles
Le premier test a été l’organisation d’examens
en 2011, mais le premier grand moment fut bien le
« pre-event » de 2012 où nous devions faire nos
preuves auprès de la fédération internationale.
Examen réussi puisque les pratiquants français ont
été félicités et confirmés dans leur mission pour
2014.
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 2014 Coupe du Monde de Kyudo
Patrick est l’un des grands acteurs de la réussite
de cet évènement qui a su montrer au monde de
Kyudo que la France a été à la hauteur de
l’évènement avec l’accueil de près d’un millier de
pratiquants internationaux sur 3 semaines.

 2013 Kyudojo K2N
Patrick a été une des principales chevilles
ouvrières du projet du Kyudojo National de
Noisiel : il a été membre fondateur de l’association
K2N à sa création en 2006, puis président de 2012
à 2015. Sa présence calme et solide a été précieuse
dans tous les moments où le projet a été en petite
ou grande difficulté.
Il n’a jamais non plus ménagé ses efforts ni sa
disponibilité pour les gros chantiers bénévoles
comme les plus modestes, sans lesquels le Kyudojo
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Parmi les
plus importants c’est lui qui a par exemple piloté la
construction de l’Azuchi, et il était aussi en
première ligne dans les travaux les plus éprouvants
comme la construction du Yatorimichi ou la pose
du parquet.

 2014 Inauguration de K2N

Avec tous les honneurs qui lui sont dus, il a été
naturel pour K2N, qu’il participe au Yawatashi
d’inauguration en présence de son Altesse
Impériale Hisako Norihito de Takamado.

 2016 Titre de RENSHI
Qui pourrait porter le titre de Renshi mieux
que Patrick ? Bien sûr ce titre est généralement
décerné à l’issue d’un examen, mais Patrick a eu
très peu d’occasions de le présenter. Chacun sait
qu’à ce niveau il est de toute façon difficile sinon
rare de proposer au jury ses meilleures flèches à
cet instant précis. Il avait pourtant réussi la 1ère
partie (Ichiji) en 2012 et ce malgré son intense
implication dans l’organisation et la logistique de
l’événement ainsi que la fatigue qui en résultait.
Mais le jury se doit de juger sur des critères
objectifs la prestation de quatre flèches du
candidat le jour J, et Patrick n’a malheureusement
pas pu montrer le meilleur de son savoir-faire au
2ème tour (Niji).
Au-delà de ces critères, Patrick était aussi la
plus juste personnalisation que je connaisse de
cette phrase du Manuel de Kyudo « En tant que
pratiquants de Kyudo, censés posséder des qualités
de discipline, modestie, amabilité, respect, maîtrise
de soi et pondération, nous devons illustrer ces
qualités dans notre vie quotidienne ».
Qualités auxquelles on se doit d’ajouter le
service aux autres. Patrick n’a pas attendu
d’obtenir cette distinction pour consacrer une
grande partie de son temps et de son énergie au
service de la communauté du Kyudo, avec une
grande modestie, beaucoup de discrétion, et sans
jamais rien attendre en retour. Une générosité et
un don de soi rares à notre époque, dont chacun
d’entre nous aura à cœur de s’inspirer.
Claude LUZET Juillet 2016
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