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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  

 

 

Réouverture du dojo et reprise des festivités 
 
 

 

 

 Aménagement du Kamiza  

(suite et fin) 

 
   Il manquait un petit quelque chose pour 

parachever le Shinpanseki, c’est chose faite ! 

Deux marches ont été ajoutées pour permettre 

un accès confortable et sécurisé. Merci Benoit 

pour tout le travail réalisé.  

 

 
 

 

 Supports de makiwara 

 
   Un nouveau support de makiwara, réglable 

en hauteur, a pris place au dojo. En chêne 

massif, assemblé sans clou ni vis et stabilisé 

grâce à un système de cordes. Un beau puzzle 

en trois dimensions signé Benoit.  

 

 

 

 
 

 
 

 Sélection équipe de France 

 

   Les 8 et 9 mai dernier ont eu lieu les épreuves 

de sélection de l’équipe de France en vue de la 

Coupe d’Europe de kyudo qui s’est elle-même 

déroulée les 1er et 2 juillet 2021 à Bourges. 

Suite à la pandémie de Covid et aux mesures 

sanitaires qui ont suivi, seule la pratique 

extérieure était autorisée. Pour l’occasion, une 

autorisation exceptionnelle d’ouverture a été 

accordée. La nouvelle équipe a pu également 

bénéficier d’un temps de formation spécifique 

à ce type de compétition. À noter, la présence 

d’Armelle Iost, en charge des disciplines 

associées à la FFJDA.  
 

 

 
 

   Tous les résultats de la Coupe d’Europe sont 

disponibles ici. Toutes nos félicitations pour la 

deuxième place par équipe et la quatrième 

place en individuel ! 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
https://communicationcnkyu.wixsite.com/cnkyudo/actualites/categories/compte-rendu-de-stage-et-tournoi
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 Réouverture du dojo  

 
   La pratique intérieure a pu reprendre 

officiellement le 9 juin, sous réserve du port du 

masque (hors phase de tir) et du respect des 

gestes barrières. Les cours collectifs, tournois et 

stages ont réapparu dans l’agenda de K2N, 

pour le plus grand plaisir de tous.  

 

   Le 20 juin, c’est sous le soleil que s’est 

déroulé le taikai marquant le 7ème anniversaire 

de l’ouverture de K2N.  

 

 
 

 

   Les 13 et 27 juin, deux stages se sont 

succédé : le premier à destination des 1er et 

2ème dan, le suivant réservé aux 3ème dan et 

plus.  

 
 

 

 

 

 Nuit du kyudo 

 
   Afin de marquer l’été qui s’achève et la 

rentrée qui approche, la traditionnelle Nuit du 

kyudo a eu lieu du samedi 21 août au 

dimanche 22. Entre les premiers tirs à 20h52 

(au coucher du soleil) et les derniers à 6h52 (au 

lever du jour), une trentaine de participants a 

bravé la fatigue dans une ambiance très 

conviviale.  Un tournois homologué ainsi que 

des tirs par équipes ont ponctué cette nuit 

blanche, sans oublier les fameuses matos 

lumineuses, clou de la soirée.  

   Un grand merci à la municipalité de Noisiel 

pour le prêt de barnums, le temps étant 

incertain.  

 

 
 

 
 

 Pass sanitaire 

 

  Suite aux annonces gouvernementales, un 

pass sanitaire valide est nécessaire pour 

accéder à K2N (hors pratique individuelle). 

Cette mesure est en vigueur depuis le 9 août, 

jusqu’à nouvel ordre.  

 


