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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL
Seconde Nuit du Kyudo à Noisiel et bilan de l’année 2017/2018
 2ème Nuit du Kyudo

Un remerciement particulier à Laetitia Bachellez de
l’AKVM pour avoir créé la très belle affiche de cet
évènement.

 Travaux
Nombreux sont ceux qui ont dû subir les
caprices de la porte du Kyudojo, difficultés de
fermeture, grincements stridents lors de chaque
mouvement de cette dernière. Tout ceci est
désormais terminé avec l’installation récente d’une
nouvelle porte flambant neuve plus fonctionnelle et
en harmonie avec les couleurs du bâtiment.
Le 25 Aout dernier, à exactement 20h46 a
été tirée la première flèche du Yawatashi
symbolisant l’heure du coucher de soleil mais aussi
le lancement de la seconde nuit du Kyudo à Noisiel.
Plus de 30 participants, dont 25 ont tenu jusqu'aux
dernières flèches. Bravo pour leur endurance à
l'effort (une quarantaine de flèches par personne) et
leur résistance au froid : tous n'étaient pas vraiment
préparés aux tout petits 7°C de la fin de la nuit.
Heureusement les collations étaient généreuses et
ont permis de compenser les pertes de calories.
L’évènement a pris fin à 6h59 le dimanche matin
aux premières lueurs du lever de soleil.
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IMPORTANT :
Pour des raisons de sécurité il a été décidé de
changer chaque année le code d'accès au Dojo.
Cette opération aura lieu à date fixe tous les 1 er
novembre.
Si vous souhaitez faire de la pratique libre,
n’oubliez donc pas de demander à votre responsable
de club le nouveau code.
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Le nombre d’usagers par jour est en nette hausse
Il passe de 9,4 l’année précédente à 11,5 cette année.
Heures d’occupation par jour 2017-2018

 Calendrier des réservations K2N
Afin de vous assurer que le Dojo n’est pas
réservé pour un évènement ou fermé pour travaux
il est utile de consulter le calendrier des
réservations sur :
http://www.kyudojo-noisiel.fr (rubrique calendrier)

 Statistiques saison 2017/2018
Comme chaque année à la même époque, l’automne
est le moment de faire le bilan de fréquentation du
Kyudojo
Nombre d’utilisateurs mensuel 2017-2018

La durée d’occupation par jour quant à elle reste
assez stable avec une moyenne de 5.1 heures contre
5.5 l’année dernière.

 Evènement K2N à venir
 Stage DTN : 17/18 Novembre
 Coupe de France CNKyudo : 9 Décembre

 Fermeture fenêtres du Shajo
Suite à un évènement récent, de chute et
destruction de l’une des meurtrières du shajo, il est
important de rappeler à tous les utilisateurs que la
partie mobile des meurtrières doit être bien
positionnée avec le verrou rabattu vers le bas.
On peut noter une légère baisse de la fréquentation
sur les créneaux AKVM (179 utilisateurs par mois
en moyenne contre 182 l’année précédente) alors
que les utilisateurs non AKVM sont en nette
augmentation (133 contre 109 en 2016/2017).
Nombre d’usagers par jour 2017-2018

