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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL
La nature en fleurs, le soleil de retour et les premières chaleurs, sont les signes qui annoncent annuellement
l’anniversaire du Kyudojo, 3 ans déjà ! Anniversaire dignement fêté le 25 juin 2017.
C’est aussi l’heure de faire le bilan d’une année de pratique, et de constater que K2N n’a pas eu cette année
beaucoup de temps de repos par l’augmentation de l’utilisation des lieux.

 Travaux à K2N
Finis les dérapages de Zori sur le béton mouillé
grâce au carrelage grès cérame sable antidérapant posé
sur le sol des coursives.

Après l’inauguration de ce Kyudojo, des tirs de
démonstration ont eu lieu et les curieux présents ce jour
ont pu s’essayer à la pratique du Kyudo.
Le comité de gestion de K2N tient à remercier Eric,
ses élèves et son établissement pour l’entretien et
l’aménagement des espaces verts du Kyudojo et les
féliciter pour la réussite de ce projet de Kyudojo
éphémère qui a démontré que la pratique du Kyudo est
possible dans des lieux improbables comme dans une
serre horticole aménagée pour l'occasion.

 3 ans du KYUDOJO

 Dojo éphémère
Le temps d’un week end (10 juin 2017), notre
Kyudojo a trouvé un sérieux concurrent du coté de
Marcoussis dans l’Essonne.
Notre jardinier en Chef Eric, a entrepris avec ses
élèves la construction d’un Dojo Ephémère à l’occasion
de la fête de l’établissement. (Grande Fête d’Auteuil).
Il aura fallu de longues heures de travail pour
répartir 19t de sable sur le sol construire un Azuchi
distant de 12 m et pouvant accueillir 3 matos, et poser
des pavés sur une surface de 13m*6m).

En ce 25 Juin 2017, en l’occasion du troisième
anniversaire de l’inauguration du Kyudojo National de
Noisiel par SAI la Princesse Hisako de Takamado, une
vingtaine de kyudojins se sont réunis pour prendre part
à un tournoi individuel homologué puis un tournoi par
équipes.
Par dérogation et pour l’occasion le port du Kimono
était autorisé.
Les résultats individuels :
-1- Eric CHEVALIER (AKVM)
-2- Vincent PAYEN (AKVM)
-3- Dominique DELAUNAY (KAP)
Les résultats par équipes :
1- AKVM (équipe n°2)
-2- AKE
-3- KAP
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 Fréquentation K2N 2016/2017
L’année associative se termine et les principaux faits marquants sont :
 Une baisse significative de fréquentation sur les créneaux AKVM, en opposition à une hausse d’utilisation
par les pratiquants non AKVM, essentiellement dû au prêt du Kyudojo à l’association Jingwu pour 3 créneaux
par semaine, mais aussi au nombre important de stages sur la période.
 Les moyennes d’occupation quotidienne sont quasiment identiques à celles de la saison précédente, soit
presque 10 usagers par jour pour 5h30 d’utilisation.
 Enfin la répartition sur les jours de la semaine a évolué assez nettement lié à baisse de présence AKVM et
utilisation par l’association Jingwu le jeudi et vendredi.

Nombre d’utilisateurs mensuel 2016/2017

Utilisation hebdomadaire 2016/2017

Utilisation hebdomadaire 2015/2016

