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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL

Cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19 et du confinement qui a suivi, nous n’avons
pas pu profiter ensemble des floraisons de printemps. Aujourd’hui, le Kyudojo rouvre
progressivement ses portes. Nous espérons vous y retrouver, en pleine santé ainsi que vos
proches. À très bientôt.
 Caméra à usage pédagogique

 Nouvelle allée visiteur

Depuis près d'un an, nous mettons à votre
disposition en libre-service un outil pédagogique
vidéo. Une caméra est positionnée dans le shajo et
vous pouvez à loisir visionner vos tirs depuis un
smartphone ou un ordinateur. Les consignes de
connexion sont dans la cuisine. Les images sont
conservées localement 4 jours puis supprimées.
Elles ne sont pas accessibles depuis Internet.

Afin de faciliter la circulation aux alentours du
dojo, il a semblé utile d’aménager une allée le
long des bambous. Plusieurs étapes ont été
nécessaires :
- creuser la butte et déplacer la terre glaise pour la
remplacer par de la terre végétale
- matérialiser une volée de marches à l’aide de
mandrins de bois
- égaliser le terrain, semer du gazon et arroser…
Ce chantier bénévole, dirigé par notre paysagiste
Éric, a été réalisé par les membres de l’AKVM.
Merci à tous pour votre énergie !
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 Reprise de la pratique
En attendant la réouverture totale des
équipements sportifs, un protocole de reprise de
la pratique a été mis en place fin mai (disponible
sur le site de K2N). L’intérieur du dojo n’étant
pas accessible pour le moment, la pratique
s’effectue sur la pelouse. Chaque participant
circule dans son propre couloir jusqu’à la mato
qui lui est attribuée. Un responsable de séance se
charge de l’installation et du rangement, ce qui
évite les manipulations collectives. Testé et
approuvé, ce dispositif permet à un groupe de six
tireurs de pratiquer en toute sécurité. Ces séances
nécessitent une inscription préalable.

À noter
Les réservations pour des évènements sont
interrompues jusqu’à nouvel ordre.

