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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°22 
 

 

Toute l’équipe de K2N vous souhaite une très 
heureuse année 2016 ! 

 

La fin d’année est toujours un moment de réflexion. 
Prenons quelques instants pour regarder en arrière. Il 
y a encore peu le Kyudojo n’était qu’un projet, 
uniquement des coups de crayons sur une feuille de 
papier. Le plan prévoit deux bâtiments sur un terrain 
inoccupé à l’arrière de la Ferme du Buisson. Tout 
s’est enchainé, en un an un Kyudojo est sorti de 
terre. 

 
 

Rappelons-nous de cette terre collante qui s’est 
accrochée à nos bottes dès qu’un peu de pluie 
tombait. Avez-vous encore en tête les nombreuses 
mains venues transporter les quelques tonnes de 
sable pour former notre ciblerie. Des bras aussi 
nombreux présents pour tracer à la pelle et à la 
pioche l’allée reliant le Shajo au Matoba et la  zone 
devant l’ouverture du Shajo. Ils ont dû porter encore 
une fois des tonnes de graviers que nous foulons de 
nos pieds à chaque Yatori. 

 
Ayons une pensée pour la grande fermeture du 
bâtiment en panneau plexiglas unique en son genre, 
point de départ pour les travaux d’intérieur, 
l’électricité, la plomberie. La peinture n’était pas 
encore sèche qu’un premier tir devant les 
représentants de la mairie et de la fédération avait 
lieu le 13 décembre 2013 sur des moquettes posées la 
veille. 

L’objectif complètement fou d’accueillir une 
princesse impériale pour l’inauguration était défini. 
Que de choses à faire en quatre mois ! A force de 
volonté, le plancher était posé, la cuisine en 
fonctionnement, le bardage posé sur les deux 
bâtiments, plantes et arbres plantés, la cérémonie 
organisée. Et quel succès ! Tout ça n’a pu être 
possible que grâce au bénévolat. 
 
L’AKVM prend ses quartiers en septembre 2014 et 
démarre sa saison sportive. La LIFKT et la FKT 
programment leurs stages au sein du bâtiment, des 
pratiquants viennent sur les horaires individuels. Le 
bâtiment est enfin habité ! Que serait-il sans 
pratiquants ? 
 

 
Mais ce n’est pas terminé pour autant, les pratiquants 
français poursuivent le remboursement pour la 
construction et les bénévoles se mobilisent pour 
améliorer le confort. Sur cette année 2015, plusieurs 
œuvres peuvent être mises en avant comme la 
création des meurtrières, la pose des meubles de 
cuisine, l’isolation avec la pose des faux plafonds de 
l’Hikae, la réparation de l’arrivée d’eau dans la 
cuisine, la fabrication et la pose de la séparation 
Hikae-Shajo, l’entretien et l’embellissement des 
jardins, la pose des auvents, les gouttières et le 
réaménagement des Kantekijos, un frigo ! 
 
L’équipe de gestion, elle aussi composée uniquement 
de bénévoles, poursuit son œuvre et cherche à 
entretenir et à améliorer constamment le lieu. Sur 
2016 nous espérons sincèrement offrir un espace 
dans lequel chaque pratiquant de kyudo se sente le 
mieux possible.  

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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MERCI ! 


