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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL  

 

 

Tournois, stages et grand nettoyage de printemps 

 
 

 

 

  Tournoi des femmes 

 

Deux jours avant la journée internationale des 

Droits des Femmes s’est déroulé à K2N le tournoi 

des femmes en référence à la fête des Fleurs de 

pêchers au Japon, traditionnellement le 6 mars.  

Cette journée particulière fut l’occasion de tirs 

festifs et de partage de plats typiques comme le 

takoyaki ou le chirashi sushi.  

L’après-midi fut consacré à un tournoi amical.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Tournoi AKE 

 

Le 20 mars, le club AKE organisa à K2N son 

tournoi homologué sur 20 flèches. Les trois 

premières places furent attribuées en izume (ou 

mort subite). Cette procédure est utilisée pour 

départager des ex-aequo : chaque archer tire une 

flèche vers sa cible, en cas de touche, il reste. Le 

dernier en lice a gagné. En cas d’égalité à l’issue 

de cette série de quatre flèches, c’est en enkin que 

l’on classe les participants : comme pour un 

itotsu-mato sharei, chaque archer tire une flèche 

sur la même cible unique et la flèche au plus près 

du centre désigne le vainqueur.  

Tous les résultats sont disponibles sur le site 

de France Kyudo ici.  

 

 
 

 Hanami  
 

C’est sous les cerisiers en fleurs et un soleil 

timide que les membres de l’AKVM ont célébré 

Hanami le 10 avril dernier.   

 

 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
https://communicationcnkyu.wixsite.com/cnkyudo/post/compte-rendu-du-tournoi-de-printemps-de-l-ake-dimanche-20-mars-2022
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  Journée Samu entretien du dojo 

 
Le week-end des 7 et 8 mai fut consacré à des 

travaux d’entretien de grande envergure. Au 

programmes : réfection de l’azushi (nettoyage du 

sable puis ajustement de la butte de sable), 

nettoyage complet du kantekijo servant de remise 

à outils ainsi que de la réserve attenante au 

bâtiment principal, travaux d’électricité et 

nettoyage extérieur.  

Un grand merci à tous les participants des 

différents clubs qui furent nombreux à se porter 

volontaires pour ce travail indispensable au bon 

fonctionnement de notre dojo.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Place nette dans la réserve en vue  

d’une future transformation en vestiaires 

 

 Stages 
 

Le dimanche 5 juin, une dizaine de 

kyudojin 3e dan et plus a pu participer à un 

stage encadré par Stéphane Louise sensei.  

 

Le dimanche 12 juin, ce fut au tour des 

shodan et nidan de recevoir l’enseignement 

de  Yumi Minaminaka sensei, assistée de 

Jean-Benoit  Birck. Environ 25 participants 

étaient présents et ont pu approfondir leur 

connaissance du kyudo notamment tateyoko-

jumonji.  
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  Coupe anniversaire K2N 

 
Dimanche 19 juin se sont déroulées la coupe 

anniversaire K2N ainsi que la coupe Ile-de-

France. À l’issue d’un départage izume puis enkin 

(décidément !), les résultats sont les suivants :  

 

 

Coupe K2N individuels : 

1ère place : Pascal Olivereau (MAM-SK) 

2ème place : Michel Dupont (MAM-SK) 

3ème place : Vincent Payen (AKVM) 

 

Résultats par équipes : 

1ère place : MAM-SK 

2ème place : AKVM 

3ème place : MAM-SK 

 

Coupe Ile-de-France individuels : 

1ère place : Vincent Payen (AKVM) 

2ème place : Pascal Olivereau (MAM-SK) 

3ème place : Alain Refloch (AKVM) 

 

Résultats par équipes : 

1ère place : MAM-SK 

2ème place : AKVM 

3ème place : KAP 

 

 

 
 

 

 
 

Bravo à tous et merci au staff ! 

 

 

  Stage Mudan et examen Sanpo 

 
Le 26 juin 22 a eu lieu le stage mudan Ile-de-

France. Ce stage fut clôturé par le passage 

d’examen Sanpo, troisième pas dans le cursus 

Ayumi, initiative en cours de test à France Kyudo 

et visant à formaliser les niveaux avant le shodan.  

 

 « Ayumi » est la prononciation japonaise du 

caractère « 歩 » qui signifie « pas » (le pas qu’on 

fait en marchant). 歩 se prononce généralement   

« ho » (prononciation sino-japonaise) quand il est 

combiné avec un autre caractère, qui peut se 

transformer en « po » dans certaines liaisons 

phonétiques. Donc, « ippo » signifie « un pas »,   

« niho » deux pas et « sanpo » trois pas. 

 

Tous les candidats ont été reçus, 

bravo à tous et à toutes ! 

 

 

 
 

 

 
 

 


