
La Feuille de chou 

 

3rd World Kyudo  
Taikai 
Félicitations à tous les kyudo-
kas qui ont réussi leur passage de 
Dan lors des examens d’avril , notam-
ment Lorik de l’AKFV pour son Sho-
dan. Un grand merci à l’équipe de 
France. Nos pensées vous ont ac-
compagnées pendant toute la durée 
du tournoi. Vivement la prochaine 
dans 4 ans! 
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Stages d’été 
Du 7 au 13 juillet, stage de 
Kyudo dirigé par Taïkan Jyoji, 5ème 
Dan. Ouvert à tous. 

Du 11 au 17 août, stage d’ini-
tiation organisé par le CNKyudo. 

Week-end  
Barbekyu 
Les 23 et 24 juin, une 
grande première, AKFV organise 
deux jours de pratique dans l’esprit de 
la Voie de l’arc. Les shareï et les tirs 
libres se succèderont sur le plancher 
du Dojo traditionnel. En bonus, bai-
gnade dans la rivière si le cœur vous 
en dit et pour fêter l’évènement, un 
barbecue est organisé le samedi soir 
chemin de la Ri(p)aille. Végétariens, 
carnivores et omnivores pourront 
comparer leurs meilleures recettes de 
grillades, salades, cakes et autres 
plats préparés par leurs soins tout en 
contemplant le magnifique point de 
vue sur la vallée de l’Eyrieux.  
Possibilité d’arriver le vendredi soir. 
Renseignements et réservation à La 
Falaise Verte. 

Les 20  
printemps de  
Barberaz 
Le Dojo de la Falaise Verte a 
participé à ce week-end commémora-
tif. Shareï, tirs de démonstration et de 
présentation, tirs libres et jeux, con-
coctés par Christophe Rolewski, ont 
ponctué cet anniversaire. Ballons 
colorés, mato calligraphiées ont nar-
gué quelque temps les participants, 
les tenant en haleine au-delà du pas-
sage à l’heure d’été ! le tout animé 
par une initiation à la calligraphie et 
une dégustation de taiyaki. Le tournoi 
organisé pour cet évènement a mar-
qué la fin des festivités de façon plus 
solennelle. Grand merci au Dojo de 
Chambéry, nous avons bien appré-
cié ! 

Haiku 
Plumes à la corde. 

Ô flèche, suspends ton vol! 

Le bruit du sable. 
N.A.et J.M. 

 

Envie de partager vos haiku ou 
poèmes avec nous? Envoyez-les à  
falaiseverte@orange.fr 
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