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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  
 
 

 

 
     Toute l’équipe du Kyudojo National de Noisiel 
              Vous souhaite une Heureuse Année 2018 

 

 

 
 1ère nuit du KYUDO à K2N  

Le kyudo ce n’est pas seulement « tirer des 

flèches » mais c’est aussi forger le corps et l’esprit. 

Si les tournois, les passages d’examens, les 

démonstrations, etc. sont des expériences 

nécessaires pour compléter ce travail de forge, une 

nuit du kyudo est certainement une occasion d’aller 

solliciter encore plus les ressources profondes de 

chaque pratiquant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AKVM a organisé la 1ère Nuit du Kyudo de K2N 

du crépuscule du 26 août à l’aube du 27. Plus d’une 

trentaine de participants dont 23 ont tenu jusqu’au 

petit déjeuner qui célébrait le lever du soleil. Un 

programme riche qui a débuté par un tournoi 

homologué, suivi de diverses épreuves, le tout 

rythmé par des pauses aussi substantielles que 

conviviales. La plupart ont été surpris de la vitesse 

à laquelle cette nuit, une première pour la plupart, a 

semblé se dérouler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une expérience qu’il est prévu de renouveler 

chaque année. 

 Entretien et Jardinage 
Fin Octobre, Les 11 apprentis de la classe de 

CAP Jardinier Paysagiste deuxième année de l’UFA 

Saint Antoine de Marcoussis encadrés par leur 

formateur Eric CHEVALIER  ont réalisé la mise en 

place d’une bâche de protection sur le talus le long 

du Yamichi. Le talus était envahi de ronces, 

mauvaises herbes et de Berce du Caucase, plante 

très dangereuse pouvant causer de très fortes 

brûlures. En revanche des espèces déjà en place tels 

que les cornouillers et érables champêtre ont été 

conservées pour maintenir le sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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La surface recouverte est d’environ 20m sur 4m. 

K2N remercie encore une fois Eric et ses élèves 

pour leur travail et l’embellissement du jardin du 

Kyudojo. 

 

Les jardiniers disent “A la Sainte Catherine, tout 

prend racine”. (25 novembre)   

Alors même si cette date est passée il reste de la 

place pour garnir le talus, n’hésitez pas à contacter 

K2N si vous souhaitez faire un don d’arbustes. 

http://www.kyudojo-noisiel.fr 

 Des lycéens au Kyudojo 
Douze élèves du lycée Jean Monnet de Crépy en 

Valois accompagnés de trois de leurs professeurs 

sont venus s’initier au kyudo dans le cadre des 

activités de leur atelier Japon « Monnet Kineko »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La météo défavorable a obligé à garder le 

Kyudojo fermé et de limiter la pratique au tir à la 

makiwara.  

Un groupe très sensible à la culture japonaise, et par 

conséquent très réceptif aux instructions et conseils 

des cinq membres de l’AKVM qui ont eu un réel 

plaisir à les encadrer pendant cette journée. La 

plupart des initiés ont montré de réelles dispositions 

pour progresser rapidement sur la voie du kyudo … 

si seulement les circonstances leur permettaient de 

s’engager régulièrement dans la pratique.  
 

 

Quelques commentaires des Lycéens :  

Sarah C. : Le Kyudo a vraiment été une chance. 

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut pratiquer 

une discipline comme celle-ci qui a une telle force 

et signification spirituelle. Il y a beaucoup plus 

qu'une notion de sport dans le Kyudo et cela a été 

vraiment très enrichissant. Cette journée a permis 

de découvrir une des nombreuses facettes de la 

culture japonaise et cela fut fortement agréable 
 

Lucy F. : C'était une journée très enrichissante sur 

l'art du Kyudo. Je ne pensais pas que c'était un art 

qui demandait autant de concentration et d'étapes 

minutieuses avant le tir. L’arc est vraiment très 

grand et c'est très impressionnant quand on lâche 

la corde pour tirer. C'est vraiment très 

décontractant et spirituel. Je suis très heureuse de 

cette journée, et c'est dommage qu'il n'y ait pas un 

Kyudojo plus proche de chez nous... 
 

Lucas L. : Cette journée était vraiment très 

intéressante car, ayant fait du tir à l'arc 

occidental, j'ai pu voir et faire du tir à l'arc d'une 

autre façon. J'ai beaucoup apprécié la gestuelle 

car on ne fait pas que tirer. 

Source : http://monnet-kineko.eklablog.com/ 

  

 Pratique libre individuelle au Kyudojo 
Il est rappelé que la pratique individuelle n’est 

possible et réservée qu’aux membres des clubs qui 

ont signés une convention avec K2N et qui ont 

obtenus au préalable l’accréditation de leurs 

responsables. 

K2N, et accrédités par leur responsable 

 Calendrier des réservations K2N 
Le calendrier des réservations est consultable 

sur le site habituel : 

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

 

 Evènements 2017/18 K2N à venir 
 108 Flèches AKVM : 31 Dec 

 Stage CNKy Shidosha : 13/14 Jan 

 Coupe AKVM (homologué): 28 Jan  

 Coupe LIFK (homologué):  11 Fev  

 Entretien Dojo : 26/27 Mai  

A noter que pour le week end d’entretien, un appel 

à tous les bénévoles sera fait quelques semaines 

avant la date réservée. Pensez déjà à noter ce 

rendez-vous dans vos agendas car l’entretien du 

Dojo fait également parti du Kyudo et que la 

contribution au bien-être commun contribue aussi 

au bien être personnel ! 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
http://monnet-kineko.eklablog.com/
http://www.kyudojo-noisiel.fr/

