Enteki

Fiche 22

INSTALLATION DU DOJO ENTEKI
Guide pratique des tournois

NATURE DU
SHAJO
(aire de tir)

DIMENSIONS

Le sol du shajo doit être aussi plat, ferme et uniforme que possible, et au
même niveau que le sol au pied des cibles.
Dans tous les cas, la pose de planchers de taille au moins 60cm x 150cm
est conseillée à l’emplacement de chaque tireur.






La ligne de tir – shai – est située à 60m du centre de la cible
Un shajo
o correspond à une seule cible sur laquelle 3 archers tirent à
tour de rôle (en tournoi individuel ou par équipe de 3).
o la position de tir centrale est en face de la cible, les deux
autres de part et d’autre à une distance recommandée de
1m60.
Dans le cas de shajo multiples
o la distance entre les positions avant d’un shajo et la position
arrière de celui qui précède doit être d’au moins 1m60.
o la distance entre les cibles doit correspondre à la distance
entre les positions centrales de tir de chaque shajo.

INSTALLATION

La ligne de tir – shai – est matérialisée par un marqueur – fuda.
Les portes d’entrée et de sortie sont aussi matérialisées par une paire de
marqueurs chacune.
Yumitate (porte-arcs) yatate (boite à flèches) ou des supports équivalents
doivent être prévus à l’abri des éléments (pluie ou soleil), ainsi qu’une
zone pour poser les gants et le petit matériel.
Une table pour le(s) juge(s) et un ou des sièges sont installés, le cas
échéant sous abri, environ 2 m devant la première cible.

SECURITE

La zone à l’arrière des cibles doit être sécurisée pour éviter tout risque
d’accidents dus à des flèches perdues :





de préférence une butte de plusieurs mètres de hauteur est
construite derrière les cibles,
la zone peut aussi être protégée par de hauts filets,
enfin il est indispensable de s’assurer qu’aucune personne ni
aucun véhicule ne puisse circuler sur une zone susceptible de
recevoir une flèche perdue.
les abords du yamichi – aire de vol des flèches – doivent être
protégés pour en interdire l’accès à toute personne étrangère.
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