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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°24 
 

 

Chantiers de  printemps, une belle réussite !!! 
 

Le printemps a réveillé le Kyudojo et son jardin …. Et en ce week end du 1er Mai une quarantaine de 

membres de la LIFK ont participé activement et avec enthousiasme à plusieurs chantiers à K2N. 

Le bilan est plus que remarquable avec la réalisation en 2 journées de l’isolation complète du Shajo, la 

réfection de l’Azuchi et une opération d’envergure de jardinage et de nettoyage de printemps. 

Ce bilan est sans contestation  le résultat de la générosité et de l’investissement personnel de tous les 

volontaires qui sont venus pendant ce week end.  

Encore UN TRES GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour permettre à 

ces chantiers de se réaliser et améliorer les conditions de pratique au Kyudojo. 
 

 Isolation du Shajo 
Il aura fallu une journée pour réaliser l’isolation 

complète du Shajo. 2 échafaudages, hauteur de 

travail allant jusqu’à  4.70 m, 20 personnes motivées 

et réalisant un très bon travail d’équipe et voilà le 

résultat : les 102 m² de plafond du Shajo entièrement 

isolés. Le Dojo est désormais prêt à affronter 

l’hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’Azuchi se fait une beauté  
Profitant de cette journée du 1er Mai ensoleillée, 

une dizaine de volontaires ont participé à la 

réfection de l'Azuchi (reprofilage et tamisage du 

sable) ainsi que la réfection du glacis au pied de 

l'Azuchi (décapage et tamisage de la couche sable 

ainsi qu’une remise à niveau et suppression des 

cailloux de la base d'argile). 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 Entretien des espaces verts  
Le jardin n’a pas échappé non plus à une 

opération d’entretien d’envergure. Pas moins de 10 

personnes se sont relayées pour arracher chardons et 

autres mauvaises herbes et redonner au jardin toute 

sa flamboyance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Encore une fois notre jardinier en chef Eric 

accompagné de ses élèves s’est occupé du jardin, 

avec cette fois ci comme cible la remise en état du 

talus en friche qui borde la parcelle du Kyudojo. Le 

talus est maintenant bâché et  prêt pour accueillir ses 

nouveaux résidents (plantes et arbustes divers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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 K2N, pied à terre du Shidoiinkai 

EKF ? 
 

 

 

 

 

 

Les 2 et 3 Avril dernier, six des huit membres du 

Shidoiinkai (groupe des Kyoshis européens) se sont 

retrouvés pour pratiquer ensemble et discuter de 

leur rôle au niveau de la Fédération Européenne de 

Kyudo. Un rendez-vous qui pourrait devenir 

régulier puisque des différents lieux évoqués pour 

de futures rencontres c’est le Kyudojo de Noisiel qui 

semble le  plus facilement accessible pour 

l’ensemble des participants. 

 Un terme utile coté Azuchi? 

 
GÔGUSHI (竹合串)  
Piques de bambou qui 

maintiennent les cibles de 

l’Azuchi. 

 

 Séminaire IKYF Amsterdam 2016  
Le Comité de Gestion K2N souhaite à tous les 

membres de la FKT qui participeront au séminaire 

IKYF d’Amsterdam 2016 ainsi qu’aux examens 

tous leurs bons vœux de réussite. 
 

 2 ans déjà … 
Le Kyudojo National de Noisiel a été inauguré 

le 24 juin 2014  et en l’occasion de son deuxième 

anniversaire, un Taïkaï homologué FKT de 12 

flèches, suivi de la coupe K2N sont organisés le 26 

Juin 2016. 

Venez nombreux !  

Invitation disponible sur le site de la LIFK 

http://www.lifk.fr  (Rubrique évènements)  

 

 

 

 Réservations K2N 2016/2017 
Les utilisateurs (clubs, ligues ou FKT) sont 

invités à exprimer à K2N leur(s) souhait(s) de 

réservation(s) dès que possible afin de 

permettre à chacun d’établir leur programme annuel 

en meilleure connaissance de cause. 

Vous devez impérativement utiliser uniquement 

cette adresse électronique pour éviter une 

perte d'information, et ne pas écrire directement au 

gestionnaire de K2N. 

contact@kyudojo-noisiel.fr 

 En effet ce dernier sera au Japon pendant 3 

mois et la gestion sera faite par le secrétaire de 

K2N (A. Refloch). 

L’AKVM a sollicité les mêmes créneaux que pour 

la saison précédente : Lundis, mardis et mercredis 

soirs ainsi que les samedis matins.  

 

 Pas de vacances estivales pour K2N 
Comme l’année dernière le Kyudojo restera 

ouvert à tous et tout l’été sans interruption 

 (Hors jours fériés, et séances réservées). 

L’AKVM libère également pendant cette période sa 

réservation sur le créneau du mardi soir qui peut 

donc être utilisé pour la «pratique individuelle«. 

  

 Calendrier des réservations K2N 
Le calendrier des réservations est consultable 

sur le site habituel : 

http://www.kyudojo-noisiel.fr (rubrique calendrier) 

 

 Contributions  
Vos contributions sont toujours les bienvenues 

en particulier pour la maintenance des pages web du 

site internet du Kyudojo. Toutes vos idées et 

propositions sont bien sûr bienvenues! 
 

Pour participer, envoyez-nous vos idées et faites-

vous connaître auprès de : 

contact@kyudojo-noisiel.fr 

 

http://www.lifk.fr/?p=evenements
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