Histoire du Kyudo Kai de Plan-les-Ouates / Genève
première partie, 1982 - 1995 : le dojo provisoire
Durant l’hiver 1982, quatre archers qui s’entrainaient jusque là à courte distance sur une botte de paille (makiwara), décident de
créer d’une part un nouveau club de Kyudo, un des premiers de Suisse, le Kyudo Kai de Genève, et d’autre part de trouver un
lieu extérieur dans lequel passer à une autre étape de la pratique, le tir à 28 mètres. Le club est crée le 19 avril 1982, lors d’une
réunion du groupe au restaurant « Le Marquis » de Genève.

Charles Stampfli, tir à la makiwara, démonstration au club de Judo de Grand Lancy en 1980

Suite à cette réunion mémorable, les membres se mettent à chercher un nouveau lieu d’entrainement, et Charles Stampfli, qui
habitait alors Plan-les-Ouates, découvre un terrain approprié près de la ferme Roch, dans la zone qui deviendra plus tard le centre
sportif des Cherpines. Il fait une demande à la mairie, et, à sa surprise, se voit accorder une autorisation provisoire d’utiliser ce
terrain, provisoire qui durera jusqu’à ce que des années plus tard la commune de Plan-les-Ouates aide même le club dans la
construction du dojo tel qu’il est à l’heure actuelle.
Sur ce terrain en friche, les membres du Kyudo Kai de Genève (KKG), arrivés avec un véritable esprit de pionnier, commencent
à construire le premier dojo de Suisse, constitué essentiellement d’un plancher posé sur l’herbe pour avoir un sol plat et lisse afin
de faciliter les déplacements en tenue et de séparer l’intérieur du dojo du monde extérieur.

Le premier dojo de Suisse, été 1982, un simple plancher (E.Anzi, T.Delay)
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A la suite de quoi, désirant pratiquer par tous les temps, nos pionniers entreprennent la construction du toit provisoire du premier
dojo couvert de Suisse. Un toit, mais pas de murs … pour l’aération.

Premier dojo couvert de Suisse, automne 1982(J.Amman, Tomoe)

Dès le printemps 1983, le KKG invite Michel Martin, un des premiers pratiquants Européens avec Philippe Reymond, et un des
plus hauts gradés d’Europe alors, à venir diriger un stage à Genève dans le nouveau dojo. Sept participants sont inscrits à ce stage.
A l’été 1983, à l’invitation de Charles qui avait été son élève au Japon, Maitre Onuma, un des plus hauts gradés de la fédération
Japonaise, héritier de l’école traditionnelle Heki Ryu Seki Ha, et membre fondateur de la nouvelle fédération (ANKF) vient à
Genève pour diriger un séminaire dans le nouveau dojo et le marquer de son empreinte. C’est toujours en saluant la photo de
Onuma Sensei placée sur le kamiza, que les membres actuels du club rendent hommage à ceux qui les ont précédés sur la Voie
du Tir à L’Arc.

Onuma Sensei, le travail de Hikiwake (Charles, Onuma sensei, E.Anzi)
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M.Suzuki, E.Anzi, Charles Stampfli, Onuma Hideharu – Eté 1983

Fin 1983, puis début 1984, de nouveaux stages sont dirigés par Michel Martin à Plan-les-Ouates, et fin 1984, des membres du
KKG se rendent à Draveil, au dojo de Michel Martin pour un nouveau séminaire avec Onuma Sensei qui développe désormais la
pratique du Kyudo hors du Japon.

Fin 1983, séminaire au KKG avec Michel Martin et Philippe Reymond à droite, Charles au centre

En 1984, le club est temporairement nommé « Asahi », en référence à la fabrique d’arc de Onuma Sensei à Tokyo, mais ce nom
ne persistera pas. Fin 1984, le toit du dojo est renforcé. Heureusement, car l’hiver 1985 est rude et enneigé, mettant à l’épreuve la
détermination des membres du KKG.
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Reconstruction du toit et tir d’automne en 1984
À gauche, sur l’échelle, JM.Broillet, au sol, G.Briquet – Les mêmes à droite, photo Charles

Hiver 1985, tir des acharnés

L’année 1985 voit de nouveaux séminaires avec Michel Martin, maintenant 6ème Dan Renshi (instructeur) et Philippe Reymond
5ème Dan. C’est aussi cette année que Charles Stampfli passe son 3ème Dan lors d’un séminaire en Hollande.
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Séminaire Michel Martin en 1985, avec déjà la photo de Onuma Sensei sur le Kamiza

Michel Martin, 6ème Dan Renshi, à gauche – Philippe Reymond, 5ème Dan, à droite

En juin 1986, l’aventure est temporairement stoppée par un malheureux coup de foudre sur un des montants de l’Azuchi. Ce
dernier part en fumée, le bois et la paille ne faisant pas bon ménage avec la foudre. Superbe feu de St Jean. Le début de l’été
1986 est consacré à la reconstruction de l’azuchi.
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Juin 1986, l’azuchi détruit par la foudre

Malgré cela, durant l’été 1986, le KKG accueille un stage international avec des maitres hauts gradés Japonais qui deviendront
plus tard les plus hauts gradés de l’association Japonaise de Kyudo, comme Kamogawa Sensei et Suzuki Sensei, actuellement
Président de l’association Japonaise de Kyudo, et Président de la nouvelle fédération internationale de Kyudo crée en 2006, 20
ans après.

Yawatashi d’ouverture par Kamogawa Sensei

 Pierre Guillot 2008

Hama sensei, Suzuki sensei, Kamogawa Sensei, Osawa sensei – Aout 1986

Osawa sensei, Kamogawa sensei, Hama sensei, Suzuki sensei – Aout 1986
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Charles Stampfli, Philippe Reymond, Jean-Pierre Sacchi
avec Suzuki sensei et Kamogawa sensei au centre

Cette même année 1986, le club est admis à l’unanimité au sein du cartel des sociétés de la commune de Plan-les-Ouates et prend
son nom actuel de Kyudo Kai de Plan-les-Ouates / Genève. Le KKG est remplacé par le KKPLO. Depuis, le club est toujours
représenté lors de réunions sportives communales comme sportissiPLO destiné à promouvoir la pratique du sport et des activités
physiques sur le territoire de la commune.
Ensuite, la vie du club continua avec l’organisation ou la participation à divers séminaires nationaux ou internationaux, en Suisse
ou à l’étranger, sans compter des rencontres amicales avec en particulier le dojo de Lyon dirigé par Michel Chavret, ami de
Charles et futur Président de la fédération Française de Kyudo.

Rencontre amicale à Lyon en 1989
Michel Chavret à gauche en seiza, devant Charles Stampfli debout
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Derrière Charles Stampfli, on reconnaît au second plan, Jean-Marc Serquet, actuellement 6ème dan renshi et plus haut gradé de Suisse
Au premier rang, Michel Chavret, Philippe Reymond et Charles Stampfli.

Rencontre amicale de 1991

Après ces dates importantes, une nouvelle étape fut franchie en 1995, lorsque la mairie qui avait commencé l’aménagement du
centre sportif des Cherpines début 90 rénova l’actuelle maison du gardien. Une demande judicieusement placée permis la prise
en compte des besoins de développement du club et la construction sur le terrain jouxtant la maison, hébergeant le dojo
provisoire, des bases du premier dojo « en dur » de Suisse. Ainsi furent construits les fondations, la dalle et les murs porteurs,
charge au club de construire le reste. Toujours avec l’esprit pionnier, les membres d’alors s’attelèrent à cette tâche, de construire
une charpente, poser un toit, un plancher puis plus tard finir la fermeture des murs, la pose de portes coulissantes, l’aménagement
intérieur, la construction de l’azuchi, l’aplanissement du yamichi, l’aménagement du jardin de l’entrée, la construction du tori,
pour faire de cet espace l’un des plus beaux dojo traditionnels de Suisse, accueillant années après années des séminaires
nationaux et internationaux, des tournois, des rencontres amicales pour le développement de cet Art Traditionnel qu’est le Kyudo.
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1998, grande rencontre Franco Suisse
Au 1er rang à gauche, Charles Stampfli,
au centre Michel Chavret, Président de la Fédération Française de Kyudo
et Jean-Marc Serquet, Président de l’Association Helvétique de Kyudo

à gauche, 2001, le Chat offert au Chat du club (surnom de Charles)
à droite, deux belles flèches pour les 60 ans de Charles, mais il préférait les sushi
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2005 : un retour aux sources.
Après de nombreuses années d’absence, c’est une visite de Michel Martin pour un séminaire « carte blanche ».

De gauche à droite, Charles Stampfli et Michel Martin, puis
Iguy, Christophe, Pierre, Colette, Claude, Myriam et Claire

Enseignement « carte blanche »

 Pierre Guillot 2008

