Paris, le 28 avril 2014

Invitation au taikai de printemps de l’Association Kyudo Etoile
Le dimanche 1er juin 2014, de 10h00 à 17h00
Gymnase de Courcelles,
229, rue de Courcelles, 75017, Paris
Chers amis de la voie de l’arc,
L’Association Kyudo Etoile (A.K.E.) a le plaisir de vous convier à son taikai de printemps de
la saison 2013-2014. Il s’agira d’un taikai homologué FFKT qui se déroulera dans la forme en
vigueur dans notre fédération.
Afin de préparer au mieux l’organisation de cet évènement, nous vous demandons de nous
faire parvenir vos prévisions d’inscriptions selon le tableau fourni en annexe 1, groupées par
dojo, pour le jeudi 29 mai, par courriel auprès de notre secrétaire, Yveline Van Heijenoort, à
l’adresse suivante :
yveline.v.h@libertysurf.fr.
L’enregistrement définitif, individuel et par équipe, s’effectuera sur place le jour même, entre
9h et 10h, en présence des compétiteurs.
Le programme provisoire est présenté en annexe 2. Il est susceptible d’adaptation en fonction
du nombre d’inscrits, cependant les horaires d’installation, d’enregistrement et de début sont
définitifs et nous vous sommes reconnaissants par avance de les respecter.
Une aide sur les postes de juges de cible, juges de marque et yatori est toujours la bienvenue.
Si vous avez des volontaires dans votre dojo, merci de nous communiquer leurs noms en
même temps que les inscriptions prévisionnelles.
Nous espérons de nombreux participants à ce taikai et toute l’équipe d’A.K.E. se réjouit de les
accueillir dans notre lieu de pratique à cette occasion.
Bien cordialement,
Yumi Minaminaka
Vice-Présidente Association Kyudo Etoile
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Annexe 1 – Feuille d’inscription
Merci de préciser dans la colonne « remarque » toute information utile aux organisateurs
ayant un impact sur la procédure, en particulier les exceptions au tir en zasha .
Le passeport FFAB pourra être demandé à l’enregistrement.
Nom

Prénom

Dojo

Kyudo

Jin

A.R.C

Titre/Dan Remarque No Licence
FFAB
2
Rissha
418262
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Annexe 2 – Programme provisoire

9h00

Installation et enregistrement

10h00 Salut et ouverture de la journée
10h05 Yawatashi
10h20 Flèches d’échauffement
10h40 Epreuve individuelle / sélection des équipes
12h30 Pause déjeuner
14h00 Finale par équipe (quart, demi et finale)
15h30

Finale Individuelle

16h00 Remise de prix et Tôreisha
16h30 Clôture
18h00 Fermeture du Dojo
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