À LA RENCONTRE DE ...

CLAUDE
GENTIL
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7

DAN, RTN du GHAAN

Comment vous appelez-vous ?
Claude Gentil
Quel est votre grade ?
Je suis 7 èmeDan.
Quand avez-vous commencé l'Aïkido ?
J’ai débuté les arts martiaux par le judo en 1953 à
l'âge de 14 ans. C'est en 1956 que je commence la
pratique de l'Aïkido.
Comment s'appellait votre premier professeur ?
Mon premier professeur était Maître Tadashi ABE
qui était alors le représentant de Maître UESHIBA et
de l'Aïkikaï en France. En 1959 je suis devenu la plus
jeune ceinture noire 1er Dan Aïkikaï de France.

Comment s'appelle votre Club ? Pouvez-vous
le présenter brièvement ? (Lieux, dates,
site...)
J'enseigne l'Aïkido et le karaté à l'école Shinsetsu
GAKKO située en Franche Comté dans le Doubs
(25) dans le pays de Montbéliard à Valentigney au
Dojo des Longines.
Pour la pratique de l'Aïkido, les cours enfants ont
lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30 et les
cours adultes également les mardis et jeudis de
18h45 à 20h15. Enfin un cours sénior a lieu le
mardi de 10h à 11h30.
Pour plus de renseignements veuillez consulter
notre site internet.
https://shinsetsu-gakko.jimdofree.com/

Quand avez-vous rencontré Maître Nocquet ?
C'est quelques années plus tard, en 1962, que je
rencontre Maître NOCQUET et devient l'un de ses
élèves.
Avez-vous côtoyé d’autres experts Japonais ?
Je suis parti vivre au Japon en 1977 où j'ai pu
travailler avec Maître TOHEI TOMIKI, KOBAYASHI,
SAITO NISHIO.
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Exercez-vous ou avez-vous exercé des missions
fédérales ou Régionales ?
Je suis CTN depuis 1980 et DTN depuis 1984.
J'anime de nombreux stages en France
Métropolitaine, aux îles de la Réunion et Maurice
mais aussi en Angleterre et en Allemagne.
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