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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  

 

 
Un été bien rempli à K2N : coupe anniversaire, examens européens de kyudo,  

séminaire Ogasawara et nuit du kyudo 
 
 
 

 Coupe du 5ème anniversaire de K2N 
 
Rappelez-vous, le 23 juin 2014, le Kyudojo 
National de Noisiel était inauguré par SAI la 
Princesse Hisako de Takamado. Pour célébrer ce 
cinquième anniversaire, une trentaine de 
participants se sont affrontés amicalement lors 
d’un tournoi homologué. Le vainqueur 
individuel est Pascal Olivereau et l’équipe est 
celle de Montgeron (MAM-SK). 
 

 
 
 
 Examens européens de kyudo 
 
Juillet 2019 aura vu se dérouler pour la première 
fois à K2N, les examens européens de l’IKYF. 
L’accueil de la délégation japonaise et des 
participants a été organisé par le CNKyudo pour 
deux jours d’examen. De la préparation à la 
réalisation, ce furent cinq journées intenses mais 
nous pouvons tous être fiers de cet évènement qui 
a permis à près de 400 kyudojins de présenter leur 
examen du 1er au 4ème dan. 
 
Ce fut une belle rencontre et une sacrée 
organisation. Un grand merci à tous les bénévoles 
du staff et félicitations à tous les participants pour 
votre implication, malgré la forte chaleur.  

 
Quelques chiffres pour donner la mesure de 
l’énergie dépensée :  
- trois jours d’installation et de démontage 
- 390 participants internationaux 
- 500 litres d’eau distribués sur deux jours 
- 40 bénévoles mobilisés durant la semaine 
- 43 degrés enregistrés au plus fort de la canicule 
 
Les résultats officiels sont disponibles sur le site 
kyudo.fr   
  

 
 
 
 Séminaire et conférence de 

Ogasawara Kiyomoto Sensei 
 
Pour sa première visite en France, Ogasawara 
Kiyomoto Sensei nous a fait l’honneur d’animer 
un séminaire autour des arts traditionnels japonais 
et notamment du Yabusame (tir à l’arc à cheval).  
 
À cette occasion, Ogasawara Kiyomoto Sensei 
nous a offert plusieurs démonstrations de tir de 
cérémonie de type Hikime-no-gi. Une des 
particularités de ce tir est d’être effectué avec une 
flèche sifflante dont le bruit chasse les démons. 
Les spectateurs ont été particulièrement touchés 
par le caractère précieux et solennel de ce tir.  
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 3ème nuit du kyudo 
 
Le principe est simple : la première flèche est 
tirée au coucher du soleil et la dernière le 
lendemain, aux premières lueurs de l’aube. La 
soirée commence par un tournoi puis se poursuit 
par des jeux de tir, sans oublier le buffet sous les 
étoiles. Cette année encore, plus d’une vingtaine 
de participants ont passé la nuit au kyudojo dans 
une ambiance festive. 
 

 
 

Merci à nos illustratrices : Laëtitia pour l’affiche 
et Marie pour le carnet souvenir. 
 

 Fréquentation K2N pour la saison 
2018-2019 

 
La saison se termine. Nous constatons une légère 
baisse pour les utilisateurs AKVM et un déclin 
marqué pour les utilisateurs d’autres clubs qui 
peut s’expliquer par l’arrêt de l’occupation du 
kyudojo par l’association Jingwu. Les moyennes 
d’occupation restent stables avec 7 utilisateurs par 
jour pour plus de 3 heures de pratique. 
 

Nb d’utilisateurs mensuel juillet 2018 - juin 2019 

 
 

 
 

 


