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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL
Grand nettoyage de printemps et préparation Shinsa 2019
 Rangement, nettoyage et connectique
Les 18 et 19 mai derniers, une vingtaine de
bénévoles a pris soin du Kyudojo : grand
nettoyage intérieur et extérieur, rangement et tri
du matériel, entretien des espaces verts,
reprofilage de l’azushi… Ces grandes
manœuvres – qui sont aussi un moment de
convivialité - permettront d’offrir à tous les
utilisateurs un espace agréable, fonctionnel et
beau !

Désherbage


Inventaire et rangement de la réserve

Nettoyage de l’avant-toit

Maîtrise des eaux de pluie

Les gros orages de l’année passée avaient
démontré la nécessité de travaux de drainage des
eaux de pluie, notamment devant l’azuchi. C’est
chose faite : après la pose d’une gouttière au toit
du matoba, un dispositif captant les eaux de pluie
dévalant de l’Ouest a été installé. Maintenant, un
caniveau récupère les excès d’eau et les guide
vers le réseau d’évacuation à l’Est. Le deuxième
kaizoé aura désormais les pieds au sec.
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Les cerisiers sont en fleurs, c’est
(enfin) le printemps !
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Shinsa 2019
Les examens du mois de juillet approchent...

Rappel important :


Sélection Coupe de France
Samedi 23 Mars, se sont réunis les 12 meilleurs
archers du championnat français de Kyudo. Ils se
sont rencontrés pour permettre la sélection des 6
titulaires et du remplaçant. Ils représenteront la
France à la prochaine coupe d'Europe qui aura
lieu à Milan les 1er et 2 juin prochains. Au terme
de deux épreuves les meilleurs se sont répartis sur
deux équipes : Pascal Olivereau (Montgeron),
Vincent Payen (Noisiel), Franck Distelbrink
(Annecy) et Michel Dupont (Paris), Thierry
Castille (Toulon), David Ta (Montgeron) et JeanBenoit Birck (Paris) en renfort. Patricia Stalder a
accepté le rôle de coach pour cette occasion. Ils
ont pu s'entraîner ensemble au dojo l'après-midi à
huis clos.
DERNIÈRE MINUTE
Résultats de la coupe d'Europe :
la France à l'honneur!!
ravissant la 1ère et la 2ème place par équipes
Vincent Payen 2ème individuel
après départage en Izumé

· Mercredi 24 juillet 2019 : Examen au Kyudojo
national de Noisiel pour 2ème et 3ème dan.
Enregistrement la veille de 16h à 19h et le matin
même de 8h à 9h, inscription la veille
recommandée.
· Jeudi 25 juillet 2019 : Examen au Kyudojo
national de Noisiel pour 1er et 4ème dan.
Enregistrement la veille de 16h à 19h et le matin
même de 8h à 9h, inscription la veille
recommandée.


Anniversaire de K2N

Pour fêter les 5 ans de K2N, un tournoi
commémoratif est organisé le dimanche 23 juin
où tous les participants sont autorisés à sortir
leurs plus beaux kimono, indépendamment de
leur expérience en la matière. Si vous êtes
intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de
vos référents! Que vous souhaitiez participer à la
compétition ou venir en tant que spectateur, la
manifestation ainsi que la micro garden-party qui
s'ensuit est ouverte à tous.
Afin que ce moment soit pleinement réussi,
n’hésitez pas également à vous inscrire en tant
que staff, toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues !

