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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  

 

 

HOMMAGE À DANIEL VACHEZ 
 

 
 

C’est par une très belle journée de printemps que je suis allé, au nom du kyudo français,  
rendre hommage au cimetière de Nosisiel à Daniel Vachez, décédé le 15 mars 2021.  

Covid oblige, les cérémonies se sont déroulées dans la plus stricte intimité. 
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

 

 
Daniel Vachez a été maire de Noisiel de 1980 à 
2017, date à laquelle il a transmis son écharpe à 
son successeur Mathieu Viskovic. Il a sans 
conteste apporté beaucoup à Noisiel et aux 
Noisiéliens. 
 
Mais ce n’est pas la place ici de faire l’éloge de son 
action politique d’élu et de premier magistrat, 
c’est celle de rappeler le soutien indéfectible qu’il 
a apporté au développement du kyudo dans sa 
commune, développement qui a maintenant un 
impact international. 
 
Installé nouvellement à Noisiel en 1994, je 
souhaitais pouvoir pratiquer et partager le kyudo 
dans la région. Tout responsable d’association 
sait la difficulté de trouver un lieu pour notre 
pratique, surtout quand nous ne sommes qu’un 
embryon de club de trois personnes.  
 

 
 

 
 

7 décembre 2013, « pré-inauguration » de K2N, 
Daniel Vachez était avec nous,   

dans un dojo presque opérationnel 
 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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Pourtant, j’ai obtenu en quelques mois une 
réponse favorable de la mairie (en particulier 
sous l’instigation de Bernard Légier, alors 
président de l’Office Municipal des Sports) 
mettant à notre disposition un créneau disponible 
dans un gymnase. 
 
J’ai compris rapidement que Daniel Vachez était 
très sensible aux valeurs véhiculées par la 
pratique du kyudo, et de cette date il n’a pas cessé 
de de nous le confirmer par son soutien. 
 
Bien sûr les conditions du début (au gymnase du 
COSEC) étaient loin d’être idéales, mais le club a 
pu démarrer, puis croître doucement, et après 
quelques années l’association a pu bénéficier de 
deux créneaux hebdomadaires dans une salle plus 
adaptée (la SPS - Salle Polyvalente et Sportive de 
la Ferme du Buisson) qui lui ont permis de se 
développer. 
 
En tout cas, les dés étaient jetés pour lancer une 
aventure qui allait mettre Noisiel au centre du 
kyudo français, et même ranger la commune 
parmi les sites incontournables du kyudo 
européen. 
 
Car j’ai rapidement eu l’ambition de pratiquer à 
Noisiel dans un équipement dédié, un « vrai » 
kyudojo. Le premier projet a été déposé en mairie 
dès 1999. Il manquait de maturité, mais les 
échanges avec le maire et ses équipes ont permis 
de converger en 2002 vers un accord de principe 
sur un partenariat public-privé (mairie-
association) pour construire un kyudojo sur une 
partie du terrain du Complexe Bernard Légier. 
 
De nombreuses années ont encore été nécessaires 
pour échafauder un projet suffisamment robuste 
financièrement, qui s’est concrétisé avec la 
construction du Kyudojo National de Noisiel, dont 
aujourd’hui nous sommes très fiers. Il a déjà 
accueilli plusieurs événements nationaux, mais 
aussi internationaux, comme le Benkyokai EKF 
(sémi-naire des plus hauts gradés de la fédération 
européenne de kyudo) ou la première édition 
d’un examen de passage de grades européens 
avec un jury mixte franco-japonais.   
 
Daniel Vachez et ses équipes ont toujours été à 
nos côtés pendant toutes les étapes de ce 
développement du kyudo à Noisiel, et la 
municipalité continue de le faire. 

 
Nous, pratiquants de kyudo de Noisiel, et de toute 
la France, lui sommes immensément recon-
naissants pour son soutien pendant toutes ces 
années. 
 
Claude Luzet 
 
 
 

 
 

Inauguration officielle du Kyudojo (dojobiraki) 
en présence de la princesse impériale  

Hisako de Takamado 
Le 23 juin 2014 

 

 
 

La princesse remet au maire de Noisiel 
le Hama-Yumi commémoratif 
(arc et flèches porte-chance) 


