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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°16 
 

 

 

C'est (presque) terminé et (quasiment) fonctionnel 
 

 Les plantations 

Merci à ceux qui ont répondu à l'appel à don dédié 
publié dans la dernière gazette, et qui nous ont 
permis de collecter déjà 500€ de fonds.  

Merci aussi à Eric Chevalier qui par ses contacts 
nous a procuré les 200 arbres, arbustes et fleurs qu'il 
a plantés avec ses élèves. Ce qui a permis entre 
autres, les deux avancées les plus significatives pour 
l'habillage paysager du Kyudojo : l'aménagement des 
talus du cheminement d'approche et les haies qui 
bordent le Yamichi. 

La mairie quant à elle a pu profiter de la relative 
sècheresse de début mars pour travailler les 
quelques 1.000m² de terrain impraticables 
jusqu'alors, d'en finaliser le profilage, et de les semer 
en herbe. Il ne reste plus qu'à attendre que les 
graines germent. 

Le gros du programme de plantations de printemps 
s'arrêtera ici, et il va s'agir maintenant de bien 
arroser jusqu'à la fin de l'été. Une deuxième vague 
de plantations reprendra à l'automne : vous pouvez 
donc encore nous aider.  
 

 

 

 

 

 Le bardage 

Nous avons opté pour des bardeaux de Douglas 
rouge, pour ses qualités esthétiques et sa durabilité. 
C'est un bois élégant, très chaud, dont la couleur à 
l'origine plus rosée que rouge, va évoluer d'abord 
dans des tons plus chauds et orangés, avant de 
prendre une teinte grisée de bois flotté. 

C'est un bois local naturel non traité (naturellement 
"classe 3") qui n'exige pas de traitement de surface. 
Nous pensons qu'il permettra de maintenir dans la 
durée l'esthétique extérieure du Kyudojo. L'aspect 
du bois brut et sa simplicité apporteront au lieu par 
son vieillissement naturel une qualité le reliant au 
concept de wabi-sabi cher aux disciples de Sen-no-
Rikyu. 

Le bardage SIVALP a été posé par la société  
D’ECO-STRUCTURES. 
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 L'intérieur 

Une autre démonstration de l'appropriation par la 
mairie de notre projet : ce sont trois personnes du 
service des sports de Noisiel qui ont été les 
principaux artisans de la pose du plancher (avec 
Maurice et Patrick). Merci à Garcia, Joffrey et Jean-
Jacques. 

L'électricité est maintenant terminée, y compris les 
luminaires extérieurs et les alarmes. 

Un plancher a été aménagé dans l'entrepôt pour y 
doubler la capacité de stockage (mobilier CSU - 
coupe du monde). 

Les aménagements intérieurs des Kantékijô, des 
vestiaires, du Hikaé sont en cours. 
 

 

 

 

 

 Le stage pilote des 10-11 mai 

Le Kyudojo sera donc suffisamment fonctionnel 
pour être testé en vraie grandeur lors du stage 
organisé par la LIFKT les 10 et 11 mai prochains. Il 
est prévu pour le niveau 3ème dan et plus, et sera 
suivi les 14 et 15 juin de sa version 0, 1er et 2ème dan. 

Ce premier stage en particulier aura deux objectifs 
spécifiques qui s'ajouteront à ceux classiques des 
stages de pratique partagée et de perfectionnement : 
1. Mettre à l'épreuve l'équipement, identifier les 

faiblesses, les améliorations nécessaires ou 
possibles. 

2. Faire connaître le fonctionnement d'un Kyudojo 
traditionnel, les particularités et le 
fonctionnement du Kyudojo de Noisiel, et 
préparer les clubs et leurs représentants à leurs 
futures responsabilités en tant qu'utilisateurs de 
K2N. 

 

 

 Calendrier K2N 2014-2015 

Il avait été envisagé de lier l'inauguration officielle 
du Kyudojo à la coupe du monde et aux 
événements de Kyudo de juillet 2014. Cette option 
ne s'est pas avérée possible et l'inauguration 
officielle (Dojobiraki) aura lieu l'après-midi du 23 
juin, honorée de la présence d'une délégation de 
l'IKYF du plus haut niveau. 

Le Kyudojo est prévu pleinement opérationnel à la 
rentrée de septembre 2014. Ce qui signifie aussi que 
l'AKVM devra quitter la salle qu'il occupe 
actuellement et aménager dans ce nouveau lieu. 

Les soirées des lundis et mercredis et les samedis 
matins seront généralement réservés aux séances  
d'entraînements de l'AKVM. Toutes les autres 
plages horaires (entre 8h00 et 22h00) sont ouvertes 
à la réservation. 

Les priorités d'utilisation sont par ordre décroissant: 
FFKT, LIFKT, autres ligues et clubs. Des créneaux 
libres seront réservés pour de la pratique dite 
'individuelle', ouverte sous certaines conditions aux 
pratiquants.  

Rendez vous sur les liens Internet habituels pour 
davantage d'information sur le lancement de K2N. 


