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photo : lac Okutamako, Ouest de Tokyo
 Un nouveau maku à K2N

Le maku (rideau rituel de la ciblerie) présente
deux idéogrammes japonais qui se lisent
respectivement (de droite à gauche) Wa 和 (paix,
harmonie) et Keï 敬(le respect). On les trouve très
souvent associés avec deux autres idéogrammes,
Seï et Jaku, ces quatre caractères exprimant les
quatre principes du Chanoyu (cérémonie du thé)
tels que transmis par le Maître Sen Rikyu (15221591) : harmonie, respect, pureté, tranquillité.

Soumis aux intempéries, le premier maku de K2N
avait besoin de faire peau neuve. Ce nouveau
maku est blanc et plusieurs étapes ont été
nécessaires à sa fabrication.
La confection a été réalisée l'hiver dernier par
Nadine Meyer. Ensuite, la pose des kanji a
demandé plusieurs phases :
1) Calligraphie originale en style reisho de Mme
Awata Misuzu.
2) Mise à l'échelle et fabrication de pochoirs par
Gaëtan Bousigue.
3) Report et traçage des kanji sur le maku (photo).
4) Encrage des kanji.
Note : le maku sur fond violet est celui offert par
l'IKYF, sur lequel nous nous sommes appuyés
pour décider de la position des kanji.
Un grand merci pour vos compétences et savoirfaire mis au service de tous !
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 Premier stage nouveaux débutants

 Coupe de France 2019
Les 23 et 24 novembre derniers a eu lieu la Coupe
de France 2019. Sur les deux jours de
compétition, une cinquantaine de participants se
sont affrontés sportivement.

À l’initiative de la Commission Territoriale de
Kyudo d’Ile-de-France, ce stage était destiné aux
nouveaux pratiquants de l’année. Venus de toute
la France, les dix-sept participants ont pu
pratiquer dans le cadre d’un véritable Kyudojo.
Au programme : revue des bases du taihai :
toriyumi-no-shisei, descendre en kiza et se
relever, travail des hassestu au gomu-yumi puis tir
à la makiwara ou matomae.
 Évènements à venir
 26/01 Coupe AKVM
 29/03 Séminaire shidôsha Île de France
 06/06 Stage Mudan IdF
 14/06 Stage Shodan-Nidan IdF

Résultats individuels :
Vainqueur : Vincent Payen
2ème : Jaïs Azoulay
ème
3 : Nicolas Ladron De Guevara
Bravo à tous !!
Retrouvez tous les résultats sur le site du
CNKyudo http://kyudo.fr
Encore merci aux membres du staff sans qui
aucun évènement ne pourrait avoir lieu.

 21/06 Coupe anniversaire K2N
 28/06 Stage Sandan et plus IdF

