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Tir à la Cible d’or 
 

1er janvier 2019 
C’est la tradition et les traditions fon-
dées il faut les respecter. Dans le 

kyudo par exemple, le 1
er

 janvier est 
consacré au tir « à la cible d’or ». Pe-
tite cible de 9 cm de diamètre placée 
à 28 mètres. Ce n’est pas que la cible 
soit en or, c’est qu’elle est recouverte 
de papier doré. A cette distance ce 
n’est plus qu’un point jaunâtre qui 
brille au fond de la ciblerie.  
Cette journée s’est déroulée de la 
manière suivante : Le 1

er
 janvier à 

14h nous étions trois archers talen-
tueux et on a commencé par trois tirs 
en sharei, (tir, [sha] respectant le cé-
rémonial, [rei]). Aucune flèche n’a 
atteint la cible. Puis on a enchainé 
avec des « tirs en cascade », plu-
sieurs, en changeant la position des 
archers après chaque flèche, c’est-à-
dire que le premier devient dernier. 
Avec, là aussi, zéro touché. On est 
alors passé au « tir libre » la deu-
xième partie de l’après-midi, chacun 

tirant à son rythme. Au bout d’une 
heure on s’est arrêté car les bras 
nous en tombaient, ce qui est carré-
ment gênant dans le kyudo dès lors 
qu’on utilise ses bras pour tirer. Avec 
comme résultat zéro touché. Une ou 
deux flèches ont frôlé la cible et une a 
même atteint l’état de « zannen ». Et 
c’est quoi « zannen » demanderont 
les néophytes ? C’est lorsque la 
flèche touche le cercle en bois de la 
cible et ressort à côté d’elle. Et pour-
quoi on annonce « zannen » dans ce 
cas ? C’est parce que ça veut dire 
« dommage » !  
C’est là-dessus qu’on a terminé le tir 
du premier jour de l’an : Un 
« zannen » plein d’espoir pour 
« l’année du sanglier », que je vous 
souhaite prometteuse.  

T. J. 

Haiku  

En descendant les marches du Dojo 

La lune m’attendait. 

Ce soir: Gassho                          T . J 

Stages été 2019  
 

Shochûgeiko / session été 
Du samedi 6 au vendredi 12 juillet. 
Stage de préparation au passage de 
Dan dirigé par Taikan Jyoji. 
 

Stage CTKyudo LARA  
Du samedi 29 au dimanche 30 Juin. 
Stage du comité territorial animé par 
Christophe Rolewski . 
 

Stage d’initiation  
Du samedi 10 au vendredi 16 août . 
Stage du CNKyudo animé par 
Charles-Louis Oriou et son équipe. 
 

Stage Scandinave  
Du samedi 17 au vendredi 22 août. 
Organisé par Dansk Kyudo Forbund - 

丁抹弓道連盟 et Falaise Verte Zen 
Center. 
 

Samedis du Kyudo 
 

16 mars et 6 avril : 
 Journées entières consacrées à la 
pratique.. Participation de 5 euros, 
amenez votre « frichti ». 
 

frichti \fʁiʃ.ti\ masculin (Populaire) Re-
pas rapidement préparé, fricot 
(wikipédia) 

 
 
 

Stage Falaise Verte,  Février 2019 

https://www.facebook.com/DanskKyudoForbund/?eid=ARC2CD8AybEbDxo41RT5gCqBMzJnHUwxhglXjG_GD0tRCPaMAOA0O8KRvdKnW8lKXHqpEgMIS2dM4c35
https://www.facebook.com/DanskKyudoForbund/?eid=ARC2CD8AybEbDxo41RT5gCqBMzJnHUwxhglXjG_GD0tRCPaMAOA0O8KRvdKnW8lKXHqpEgMIS2dM4c35
https://www.facebook.com/falaisevertezencenter/?eid=ARDhWFLicD4FjEMZ0VevE0TGAOMex_YMroWemS8DzpKEiEEmpFyT8AHabMNkCxe-5ruUX-AqseBtO22m
https://www.facebook.com/falaisevertezencenter/?eid=ARDhWFLicD4FjEMZ0VevE0TGAOMex_YMroWemS8DzpKEiEEmpFyT8AHabMNkCxe-5ruUX-AqseBtO22m
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
https://fr.wiktionary.org/wiki/repas
https://fr.wiktionary.org/wiki/repas
https://fr.wiktionary.org/wiki/fricot

