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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  

 

 

Toute l’équipe du Kyudojo National de Noisiel 

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022. 

Bonnes flèches à tous !  

 
 

 

 

 Examens et taikai vidéo 

 
   Le 19 septembre 2021 a eu lieu la première 

session d'examen par vidéo interposée, réservée 

au passage des premiers et deuxièmes dan.  Les 

prestations de chacun ont été enregistrées et les 

vidéos transmises au Japon au jury de l’IKYF. 

Les résultats ont été dévoilés le 1er décembre. 

Félicitations aux huit membres de l’AKEP et de 

l’AKVM qui ont tous été reçus lors de cette 

session un peu particulière ! 

 

 
 
 

   Toujours en vidéo, le 12 novembre, une 

compétition amicale et internationale s’est tenue 

notamment à K2N, à l’initiative de Hong-Kong et 

de Sayuri Fujino sensei. Différentes équipes de 

Hong-Kong, d’Allemagne, de Russie, de Japon et 

de France ont participé ensemble à un tournoi de 

12 flèches. Les résultats s’affichaient en direct 

via la plateforme Zoom et les spectateurs qui 

avaient bravé le froid ont pu ainsi suivre 

l’avancée du score en direct et encourager leur 

équipe locale. En dépit des restrictions dues au 

Covid-19 et du décalage horaire, ce fut un 

moment très agréable et convivial.  

  

  À cette occasion, une seconde caméra fut 

installée au bord de l’azushi pour suivre en direct 

le score.  

 

 
 

 Coupe Ile-de-France  
 

   Les différents clubs d’Ile-de-France se sont 

affrontés le 3 octobre 2021 lors de la Coupe Ile-

de-France. Après de longs mois sans se voir 

suite à la pandémie de Covid-19, c’est avec 

grand plaisir que les participants se sont 

retrouvés à K2N pour un taikai par équipes et  en 

individuel. Ce fut l’occasion de sélectionner les 

deux équipes qui représentèrent l’Ile-de-France 

lors de Coupe de France en novembre, dont 

l’une remporta la première place. Bravo à tous ! 

Tous les résultats sont disponibles sur le site du 

CNkyudo.  

 

 
Photo Marie Bonhoure 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
http://www.kyudo.fr/post/coupe-%C3%AEle-de-france-2021?fbclid=IwAR3_R7Yi0SafMpSmicwfEu8U9x8z549HU5H_u5gmdROfTgEdC3mAIj18ukk
http://www.kyudo.fr/post/coupe-%C3%AEle-de-france-2021?fbclid=IwAR3_R7Yi0SafMpSmicwfEu8U9x8z549HU5H_u5gmdROfTgEdC3mAIj18ukk
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 Séminaire enseignants du 

Département Technique National 

 
Les 13 et 14 novembre 2021 s’est déroulé un 

séminaire réservé aux pratiquants engagés dans 

l’enseignement du kyudo dans leur club respectif. 

Dirigé par Claude Luzet sensei et Frédéric 

Demangeon sensei, ce stage de deux jours 

débuta par un yawatashi et un temps d’échange 

autour du rôle des kaizoé. D’autres points de 

pédagogie, notamment à destination des 

débutants, furent abordés. Un compte-rendu 

complet est accessible ici, sur le site du 

CNkyudo.  

 

 

 

 
 

 

 Stage booster 
 

     Un stage booster est un stage destiné aux 

kyudojin ayant débuté l’apprentissage du kyudo 

cette saison. Le 5 décembre dernier, une 

vingtaine de nouveaux pratiquants sont venus 

découvrir, non seulement notre magnifique dojo, 

mais aussi le plaisir de tirer à 28 mètres, une 

première pour certains. La journée fut consacrée  

 

aux entrées et aux sorties du shajo ainsi qu’à 

yatsugae. Chacun participa à deux sharei 

complets.  

 

 
 

 Nouvelle calligraphie 

 
     Une nouvelle calligraphie a pris place dans au 

dojo. Cet ancien kanji signifie "force" et la partie 

gauche est le même symbole que l'arc. Il s’agit 

d’un cadeau pour le dojo de la part de Mr. 

Takashi TSUMURA que nous remercions 

chaleureusement.  Cette calligraphie est 

accrochée dans l'axe de l'hikae et inspirera 

certainement les kyudoka avant le tir. 

 

 

 

 

http://www.kyudo.fr/post/s%C3%A9minaire-enseignant-dtn-%C3%A0-noisiel

