LANCEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL ENTEKI

Le 2 avril 2018
Chers amis, responsables de clubs ou de ligues,
Le tir enteki (tir sur cible à 60m) est assez peu développé en France, mais il se pratique déjà
régulièrement en Ile de France (Tournan) depuis 2006, à Belfort depuis 2010, et aussi sur quelques
autres sites en France.
C’est un tir qui permet d’enrichir sa pratique habituelle (kinteki : tir sur cible à 28m) en découvrant
d’autres sensations du fait d’une recherche plus intense sur la posture (dôzukuri et tate-yokojûmonji), sur la visée (nerai), sur l’expression de l’énergie du tir dans le hanare et le zanshin soutenus
par un nobiai long et profond.
C’est aussi un tir en extérieur, moins formel et très propice à la convivialité, avec les piqueniques et
barbecues qui en sont souvent la conclusion.
La DTN (délégation technique nationale) du CNKyudo souhaite encourager et développer cette
pratique en lui donnant davantage de visibilité. En conséquence cette année 2018 marquera le
lancement du Championnat National Enteki du CNKyudo dont les résultats seront publiés en parallèle
de ceux du championnat habituel.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’organisation de tournois enteki homologués
dans les fiches en pièces jointes. Ces tournois devront être annoncés et publiés via l’interface kyudogestion, qui sera aussi utilisée pour les inscriptions. Pour les ligues souhaitant organiser un tournoi
enteki pour la première fois, vous pouvez vous rapprocher des personnes suivantes qui pourront
vous conseiller et vous aider :
o
o
o

Claude Luzet <claude.luzet@free.fr> (coordinateur championnat enteki)
Jean-Pierre Robert <robertjeanp@orange.fr> (Belfort)
Charles-Louis Oriou <chloriou@worldonline.fr> (Grand Sud)

J’espère que de plus en plus de membres du CNKyudo auront l’occasion de s’adonner à cette
pratique du enteki qui ouvre à une autre dimension du kyudo, qui complémente et enrichi la pratique
habituelle à 28m.
Je reste à votre disposition pour toute précision dont vous auriez besoin.
Bien amicalement
Claude Luzet
Vice-président CNKyudo

