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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL
Suite à la pandémie de Covid-19, le dojo est actuellement fermé
mais la pratique extérieure reste possible.
 Aménagement

du
Kamiza
et
consolidation de la poutre du matoba

Les dernières finitions ont été réalisées,
notamment la pose d’un revêtement et d’une
bordure en acier brossé sur la table du
Shinpanseki. Par ailleurs, la poutre du matoba qui
s’affaissait a été renforcée.
Merci Alain, Christophe et Vincent pour leur
aide précieuse.

 Les 108 flèches
Il a été un peu compliqué d’organiser la
traditionnelle séance de tirs des 108 flèches qui
clôture l’année et la purifie des négativités qui ont
pu l’entacher. Pourtant, si une année mérite d’être
laissée loin derrière nous, c’est bien 2020.
Malgré la fermeture du dojo, quelques
courageux se sont attelés à la tâche pour nous
ouvrir l’année 2021 sous de meilleurs auspices.
Tous les moyens étaient permis : le distanciel, le
séquencé sur plusieurs séances ainsi que
l’utilisation des différents outils (au gomu-yumi, à
la makiwara, ou au dojo).
Merci beaucoup aux courageux participants, en
vous souhaitant à tous une très belle année 2021 !
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 Pratique extérieure
Depuis le mois de novembre, seule la pratique
en extérieur est autorisée. Limitée en nombre de
tireurs, elle est accessible à tous via une
inscription sur un document partagé. Après un
début d’hiver pluvieux, les beaux jours reviennent
et avec eux, le plaisir de tirer à la mato.
L’intérieur du dojo n’étant pas accessible, il est
conseillé de venir en tenue et/ou habillé
chaudement !

Le froid de février (-4°C) n’a pas rebuté les plus
courageux qui ont vu leurs efforts récompensés
par une cérémonie du thé, à l’initiative de Kaoru.
Merci à elle pour ces douceurs réconfortantes.

