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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL
7 Février 2018 ,1ers flocons à K2N
Il aura fallu presque attendre la fin de l’hiver
Pour découvrir pour la première fois le Kyudojo recouvert d’un épais manteau blanc.
 Il neige sur le Kyudojo
Heureux sont ceux qui ont eu la chance de
pouvoir s’entrainer et tirer quelques flèches à K2N
les 06 et 07 Février. En effet, notre Kyudojo a connu
ses premiers flocons depuis son inauguration.
Un confortable et épais manteau blanc a recouvert
le Dojo et a offert aux pratiquants, qui ont réussis à
se déplacer ce jour-là, un paysage magnifique,
dénué de toute pollution acoustique. Moment fort
ou toute manifestation de la nature s’arrête pour
figer comme sur une photo ce décor immobile,
blanc, tranquille et si apaisant.

 Coupe AKVM
Le dimanche 28 Janvier a eu lieu la
traditionnelle coupe de l'AKVM. Cette coupe est
traditionnellement le premier tournoi de l’année à
K2N et est-elle est particulièrement difficile à cause
des températures hivernales.
Malgré le froid, cette année 23 participants ont
participé à ce tournoi
Résultats :
1. Hiroaki YARITA AKV (CAO)
2. David CHHIM AKVM
3. Vincent PAYEN AKVM

 Coupe de la Ligue Ile de France
La température très négative et encore quelques
traces de l’épisode neigeux sur la région n’ont pas
perturbé le bon déroulement de la coupe Ile de
France de Kyudo du 11 Février 2018.
Résultats individuels :
1. Claude LUZET AKVM
2. Jean Benoit BIRCK AKE
3. Pascal OLIVERAU MAM-SK
Résultats par équipes :
1. KAP 1 (Boniface/Breuiller/Delaunay)
2. KAP 2 (Dupont/Rigaux/Jeanjean)
3. AKVM 3 (Pezet/Araki/Melaerts)
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 Séminaire shidôsha CNKyudo

Equipe de FRANCE 2018

L’année 2018, a débutée au Kyudojo de Noisiel
le 1er séminaire shidôsha du CNKyudo le week end
du 13/14 Janvier.
Vingt participants qui ont travaillé sur les sujets
suivants :
 Réflexion sur fonctionnement de la
DTN (délégation technique nationale)
 Echanges sur les enseignements reçus
des Hanshi de l’ANKF durant les séminaires de
Telford et de Tokyo.
 Discussion sur la préparation des futurs
Examens en France.






La nécessité de la pratique en commun n’a
pas été négligée, non plus que l'importance des
moments de convivialité, qui ont largement
compensé la fraicheur de la météo de ce début
d’année 2018.

 Calendrier des réservations K2N
Le calendrier des réservations est consultable sur :
http://www.kyudojo-noisiel.fr (rubrique calendrier)

 Sélection Equipe de France 2018
Le dimanche 21 janvier 2018 a eu lieu au
Kyudojo l’épreuve finale de sélection de l’équipe de
France de kyudo pour la coupe du monde à Tokyo.
Douze membres du CNKyudo présélectionnés par
rapport à l’ensemble de leurs résultats en tournois
de l’année 2017 ont répondu à l’appel de la
Délégation Technique Nationale (DTN) pour
participer à une dernière épreuve.
Le but de cette épreuve était de confirmer les
performances des archers mis dans des conditions
aussi semblables que possible à celles d’une
compétition internationale. En conséquence un
poids important a été donné aux 20 flèches tirées par
chacun.

(Les sélectionnés de gauche à droite)
Jean-Benoît BIRCK
Patricia STALDER
Thierry CASTILLE
Vincent PAYEN (remplaçant)

Toute l’équipe du comité de gestion du Kyudojo
National de Noisiel souhaite tous ses vœux de
réussite à notre équipe de France, mais aussi à
tous les représentants du Kyudo Français qui
participeront aux différents tournois et passages
de grade au Japon.

 Pratique libre individuelle au Kyudojo
Il est rappelé que la pratique individuelle n’est
possible et réservée qu’aux membres des clubs qui
ont signés une convention avec K2N et qui ont
obtenus au préalable l’accréditation de leurs
responsables.

 Evènements K2N à venir
 Benkyokai LIFK : 11 Mar
 Entretien Dojo* : 02/03 Juin
 Tournoi anniversaire K2N: 24 Jun
*Le week end d’entretien du Dojo sera
essentiellement consacré à la réfection de l’Azuchi,
mais il aura aussi des petits travaux de jardinage,
de rangement et de nettoyage. Un appel à tous les
bénévoles sera fait quelques semaines avant la date
réservée.
Pas besoin d’être un professionnel des travaux,
toute contribution sera fortement appréciée afin de
participer au maintien en état de notre Kyudojo et
permettre à TOUS de pratiquer dans un
environnement propre et agréable.2N, et accrédités par

