Histoire du Kyudo Kai de Plan-les-Ouates / Genève
Préhistoire : avant 1982 et la fondation du KKPLO
L’histoire du Kyudo en Suisse commença très probablement en 1966 lorsque Philippe Reymond ramena un arc Japonais et
commença à s’entrainer … l’époque héroïque où il fallait tout découvrir soi même.

Avril 1966, probablement le 1er arc Japonais
ramené et ouvert en Suisse par Philippe Reymond
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… et quelques années plus tard, la rencontre des pionniers Européens pour s’entrainer dans le dojo privé en plein air, chez Philippe
Reymond à Gryon dans les Alpes Vaudoises.

1975, entrainement à Gryon chez Philippe Reymond
A gauche, Michel Martin de Paris, à droite Philippe Reymond

1979, discussion technique à la pause, à Gryon chez Philippe Reymond
A gauche, Feliks Hoff de la fédération Allemande, et à droite Michel Martin de la fédération Française
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Charles Stampfli de Genève, faisait aussi partie de ces pionniers. Il avait découvert le Kyudo en 1969, pratiquait aussi le Judo et
faisait régulièrement des démonstrations de tir en divers lieux.

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

1979, l’intérêt des Japonais pour ces pratiquants lointains s’est éveillé. Première visite de hauts gradés de la fédération Japonaise en
Europe, à Draveil près de Paris, chez Miche Martin. Maitre Onuma, enseignant de Charles Stampfli est assis à coté de Michel
Martin.

1979, 1st stage international à Draveil en France, rassemblement des premiers pratiquants Européens
Onuma sensei assis au centre, avec à sa droite Michel Martin
3ème dan de Philippe Reymond
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1979, séminaire international de Draveil
au premier rang, Onuma sensei, maitre de Charles Stampfli
puis Kitajima sensei et Hatanda sensei

Le nombre de pratiquants Européens s’accroit, et le besoin de créer une fédération Européenne et d’organiser de grands stages en
Europe ou les pratiquants pourront recevoir un enseignement et passer leur grade se fait sentir.

1980, séminaire international de Draveil
Assis, Michel Martin, Kamogawa sensei, Hatanda sensei et Jacques Normand
Au dernier rang, 3ème en partant de la gauche, Philippe Reymond 4ème dan à cet examen
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Cette fédération voit le jour en 1980 au séminaire de Hambourg, mais l’ensemble des statuts avaient été adoptés à Draveil près de
Paris, au dojo de Michel Martin, en 1979 lors du séminaire ou Onuma sensei était présent.

1979 : Adoption des statuts de la Fédération Européenne de Kyudo

1979, réunion fondatrice de l’EKF (European Kyudo Federation)
Au premier rang à droite, Liam O’Brien, actuel plus haut gradé Européen
Au fond à gauche, Michel Martin
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