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Tournan-en-Brie (77)



L’idée de l’Open de France Enteki est apparue lors de 
notre université d’été en août 2021 alors que nous réfléchis-
sions à promouvoir et développer la pratique du kyûdô en 
France au travers d’événements. Très vite nous avons vu l’in-
térêt de créer une compétition festive, réunissant l’Europe 
et au-delà, et offrant la possibilité de découvrir une autre 
facette du kyûdô très peu développée en France : le tir 
longue distance enteki.  

 
Cet événement a été placé en fin de saison pour réunir un  

maximum d’adhérents en plein air dans une grande fête 
sportive dédiée au kyûdô, mêlant formation, tir de cérémo-
nie et compétition par équipe ou en indiduel. 

 
Je remercie profondément la mairie de Tournan-en-Brie et 

la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées  
pour leur soutien financier précieux. Je remercie également 
la Commission Territoriale de Kyudo Île-de-France pour l’or-
ganisation logistique.  
 

Régine Graduel 
Présidente France Kyudo

J’ai souhaité développer la pratique du kyûdô enteki en 
France pour ce qu’elle apporte de complémentaire au tir à 
28m. En résultat, la Coupe Enteki Île-de-France se tient 
chaque année à Tournan-en-Brie depuis 2006, et le enteki 
se développe progressivement dans les autres territoires. 

 
Techniquement, l’enteki permet au prati-

quant de consolider les fondamentaux de la 
posture et du tir dans des conditions l’obli-
geant à remettre en question sa routine à 
28m. Socialement, le cadre extérieur encou-
rage à une convivialité plus proche de notre 
culture occidentale et française.  

 
Le modèle de l’Open de France Enteki 

s’inspire d’une compétition nationale dont 
j’ai été le témoin à Tokyo, qu’il m’a paru inté-
ressant de proposer à France Kyudo dans le 
but de promouvoir et développer l’intérêt 
pour le kyûdô.  

 
Claude Luzet 

Kyôshi, 6e dan 

est heureuse de vous accueillir dans 
l’Open de France Enteki ! 



SAMEDI 2 JUILLET   TIRS À 60 M 

07:30 Ouverture, Installation

09:30 Entraînement libre à 60m

11:30 Pause déjeuner : piquenique sur place

Inscription, tirage au sort

13:00 Ouverture, yawatashi

13:30 Tirs à 60m

17:30 Fins des épreuves, rangement

19:00 Apéritif et partie festive

DIMANCHE 3 JUILLET   TIRS À 30 M

07:30 Ouverture, Installation

09:30 Tirs à 30m

12:00 Pause déjeuner : piquenique sur place

13:30 Tir de cérémonie

14:00 Tournoi équipes

15:00 Finales individuelles

16:00 Clôture et récompenses

2JOURS 

DISTANCES
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PAR ÉQUIPES DE 3 
ET EN INDIVIDUEL

Une rencontre festive sportive 
Une dimension européenne
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OPEN DE FRANCE ENTEKI 2022 
Informations Complémentaires 

L’Open de France Enteki en bref 
 
Source d’inspiration 

C’est une compétition nationale organisée par l’ANKF au Chuo-dojo du Meiji-jingu de Tokyo en 
octobre 2005 qui est à l’origine de l’idée du format de cet Open de France. Nous n’avons pas la 
prétention d’atteindre ce haut niveau de performance dans l’organisation, mais nous espérons 
que ce format original tentera beaucoup de pratiquants, pour les défis techniques qu’il contient, 
et la dimension conviviale à laquelle les organisateurs sont très attachés. 

 
Le terrain enteki de Tournan-en-Brie 

Le terrain enteki est mis à disposition par la mairie de Tournan-en-Brie, et partagé avec l'asso-
ciation des Archers de la Marsange qui mettent aussi à disposition leurs installations. Pour 
l'Open de France, les tireurs seront abrités des éléments par un grand chapiteau de 10 mètres 
par 15 mètres. 
 
Notre objectif 

Promouvoir le kyûdô, en le faisant connaître en compétition sous ses différentes dimensions, 
alliant la rigueur du tir formalisé à la convivialité d’une rencontre ouverte. 
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Lieu et accès  
Stade municipal de Tournan-en-Brie - Rpt C. Santarelli Rte de Fontenay - 77220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis Gare St Lazare ou  Gare du Nord : RER E, 50 mn (Magenta). Un train toutes les 30 mn. At-
tention bien vérifier que le train est à destination de Tournan. 
 
Depuis Gare de Lyon : RER A (Gare de Lyon) à destination de Marne-la-Vallée Chessy jusqu’à Val 
de Fontenay. Changer et prendre RER E jusqu’à Tournan. 
 
Depuis Gare de Marne-la-Vallée Chessy : RER A à destination de Paris jusqu’à Val de Fontenay. 
Changer et prendre RER E jusqu’à Tournan. 
  
L’entrée du stade se trouve à moins de 2 km à de la gare de Tournan. Prévenir de son arrivée : 
une navette viendra récupérer les participants à la gare. 

Planchers pour 9 tireurs en ligne Les 3 cibles à 60m
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Inscriptions  
Les modalités d’inscription seront détaillées par mail d’ici  la fin du mois d’avril 
Le montant forfaitaire de la participation sera de 30 Euros. 
 
 
 

Hébergement 
De nombreux hôtels se trouvent dans Paris ou à proximité de la plupart des gares de la ligne du  
RER.  
 
RER Rosny sous Bois 
Hôtel Première Classe Rosny Sous Bois 
B&B Hotel Paris Rosny-sous-Bois  
RER Val de Fontenay 
Hôtel Mercure Paris Val de Fontenay 
Hôtel ibis Styles Fontenay 
RER Nogent - Le Perreux 
Apart hotel AdagioNogent sur Marne 
Hôtel Campanile Nogent-Sur-Marne  
Hôtel ibis Nogent Sur Marne 
RER Les Yvris -Noisy le Grand 
Hôtel ibis budget Marne La Vallée Noisy Le Grand 
Hotel B&B Noisy Le Grand 
RER d'Émerainville-Pontault-Combault 
Hôtel ibis budget Marne la Vallée Pontault Combault 
Hotel B&B Pontault Combault 
 
 
 

Repas 
 
Déjeuners 

Les participants apportent leur panier-repas à consommer sur place 
 
Repas festif du samedi soir 

Afin de clore la journée du samedi et pour renforcer les liens d’amitié qui nous lient, tous les 
participants seront conviés à un apéritif qui sera offert. 
Il s’en suivra sur site un buffet dinatoire festif dont la participation devra être établie lors des 
inscriptions à raison de 25 euros par personne.


