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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  
 
 

Nouveaux administrateurs de K2N 
C’est officiel depuis l’AG extraordinaire du 23 juin dernier : la FFJDA représentée 
par le CNKyudo remplace avec les mêmes droits la FKT au sein de l’association K2N. 
Un remaniement partiel des administrateurs a donc été nécessaire. 
 

 

 Equipe d’administrateurs K2N 
 Représentants de la mairie de Noisiel :  

Mathieu VISKOVIC (maire), Lilian BEAULIEU  

 Représentants de la FFJDA :  

Régine GRADUEL, Claude LUZET 

 Représentants de la LIFK : 

 Maurice BONIFACE, Jean-François DECATRA,  

 Représentants de l’AKVM :  

Vincent PAYEN, Claire TAILLANDIER 

 Gestionnaire K2N : 

Alain REFLOCH  

Il sera assisté de Thierry CHAROLAIS, Pascal 

GUILCHER, David HADDAD, Claude LUZET, 

Takeji NAIGEON et Vincent PAYEN. 

 

 Couverture du Yatorimichi 
Le Kyudojo ne répond pas encore à nos plus 

grandes ambitions, mais une étape importante a été 

franchie ce printemps avec la couverture du 

Yatorimichi. 

 Elle était bien prévue dans le projet initial de 

Jean Gouzy, mais nous avions dû la supprimer par 

manque de financement. Maintenant c’est fait. En 

plus d’un réel confort par temps de pluie, cet 

élément parachève l’ensemble architectural en 

créant un lien et une unité entre le matoba et le 

kyudojo proprement dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coupe K2N 2018 
4eme anniversaire de l'inauguration du kyudojo. 

C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli 

plus de 40 kyudokas pour cette célébration. Une 

journée sous le soleil de juin ou sous le signe de la 

convivialité. La journée démarra par un tournoi 

homologué et fut suivi après le repas par la coupe 

K2N. 
 

Résultats individuels : 

1. Vincent PAYEN AKVM 

2. Pascal OLIVERAU MAM-SK 

3. Carole PEZET AKVM 
 

Résultats par équipes : 

1. AKVM 1 (Payen/Okubo/Refloch) 

2. AKVM 2 (Kang/Pezet/Chevalier) 

3. ALK (Oriou c.l/Graduel/Oriou l.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jardinage 
Le Printemps arrivé, les travaux de jardinage et 

de nettoyage dans les jardins du Kyudojo ont eu 

lieu. K2N remercie encore une fois tous les 

bénévoles qui ont passés du temps à retirer les 

mauvaises herbes et nettoyer les jardins, sans 

oublier Eric et son équipe de jardiniers qui ont 

redonné un bon coup de neuf à nos plates-bandes et 

plantations. 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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Au programme : nettoyage des mauvaises herbes 

des deux talus et des rhododendrons, changement 

de terre des azalées, nettoyage de la rocaille, et 

mise au sol de broyat de végétaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Un envahisseur au Kyudojo  
Une grande partie des Lauriers Tins du Kyudojo 

a été envahie par des chenilles très dévastatrices. Un 

traitement ainsi qu’une taille très importante de tous 

les lauriers a été nécessaire afin d’éviter une 

propagation de la contamination ainsi que la 

destruction des haies ornant les jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier des réservations K2N 
Le calendrier des réservations est consultable sur : 

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

 Azuchi 2.0 
Quatre années déjà depuis l’inauguration, cinq 

depuis la construction du Matoba et de l’Azuchi. 

L’Azuchi a demandé un peu de soins, mais se porte 

très bien. Ce qui se portait moins bien c’est le glacis 

au pied de l’Azuchi.  

En sol ‘naturel’ (en fait reconstitué après 

travaux) recouvert de sable, ce glacis s’est prouvé 

être une matière vivante, absorbant le sable, 

refoulant les cailloux, changeant de forme et de 

profil suivant ses humeurs et les saisons. Le substrat 

marneux y est pour beaucoup. 

C’est pourquoi il a été décidé de l’artificialiser sur 

le modèle vu au kyudojo de Chofu dans la banlieue 

de Tokyo. 

 Un gros chantier bénévole qui a consisté à décaisser 

le sol naturel, lui donner un profil régulier, le 

compacter, le recouvrir d’un lit de sable 

(gracieusement livré par la communauté d’agglo) 

puis de poser de lourdes plaques emboitables en 

PVC recyclé. Et bien sûr l’Azuchi en a été dérangé, 

et nous en avons profité pour lui refaire une beauté. 

David le chef de chantier et ses adjoints ont 

coordonné les équipes de bénévoles qui se sont 

succédées sur ce weekend des 2 et 3 juin. Merci à 

Alain, Anne-Marie, Bastien, Christophe, Claire et 

Claire, Claude , David , Diana, Gilles, Henriette, 

Hiroaki , Jahid , Jean-François, Jean-François , 

Jean-Pierre , Laëtitia , Marie , Michel , Nadine , 

Naeko, Néville , Olivier , Philippe, Régine, Takeji ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evènement K2N à venir 
 Nuit du Kyudo* : 25/26 Aout 

*Pour la seconde fois l'AKVM organise au Kyudojo 

de Noisiel une nuit du Kyudo. Tous les pratiquants 

seront les bienvenus pour partager ces tirs entre le 

coucher du soleil et son lever le lendemain 

Tenir toute la nuit est une expérience qui vous 

permettra de tester vos limites, qui sont souvent plus 

éloignées que vous ne le pensez, mais ce n'est pas 

une obligation. Vous pouvez d'ailleurs ne vous 

inscrire que pour le tournoi homologué qui 

constitue la première partie de ce marathon. 

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

