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SUR LE PODIUM 

D epuis  son  adhé-
sion  au club de  
judo Shidokan en 
septembre 2007, 

il a pratiquement raflé toutes 
les médailles d`or dans sa 
catégorie  (48 kg)  en juvé-
nile, au Québec. En juillet 
dernier, il a aussi raflé la mé-
daille d’or au championnat 
canadien. 

En août 2008 il a été invité 
pour participer à la sélection 
des 7 athlètes  masculins  qui  
vont préparer  les  jeux  du  
Canada  en  2011. 

Devant ce palmarès, il fut 
nommé a  l’école Personnali-
té sportive de l’année 2008.    

Mieux ! À l’arrondissement  
Côte-des-Neiges / Notre-
Dame-de-Grâce, il vient d’être 
nommé au  gala des lauréats,  
athlète  par  excellence de 
l’année 2008 ! 

Voici un récapitulatif des ré-
sultats de ce judoka dont 
nous allons sûrement enten-
dre parler dans les hautes 
sphères de sa discipline spor-
tive, durant les années à ve-
nir: 

- Champion  canadien  juvé-
nile   2008  de  la  catégorie  
48 Kg ;    

- 10 novembre 2007: Médaille  

d`OR  au  tournoi  de  la  
coupe provinciale  (Daniel 
Hardy )   

-  1ier décembre 2007: Mé-
daille  d`or au  tournoi  régio-
nal  ( Raymond  Damblant ) 

- 7 décembre 2007: Médaille  
d`argent au tournoi provincial 
des sélections ( Rivière du 
loup); 

- 20 janvier 2008: Médaille  
d`Or  au  tournoi  régional   
(coupe  Gadbois ); 

- 2 février 2008: Médaille  
d`OR  en  coupe  provinciale  
juvénile (Trois  rivière ); 

24 février 2008: Médaille d`Or  
coupe  régional  ( Mudansha 
); 

2 mars 2008: Médaille  d`Or 
au  championnat provincial  ( 
St Thérèse) 

20 avril 2008: Médaille  d`Or 
au  tournoi régional juvénile 
de Montréal (Berthelette); 

18 mai 2008: Médaille  d`Or 
au  championnat  provincial  
du  Québec ( Repentigny ); 

6 juillet 2008: Médaille d`Or 
au  championnat canadien 
juvénile ( Ontario 2008 ). 

Épatant non ? Bonne cham-
pion ! 

 

À 16 ans , et juste après une seule année d’entraînement 
dans son nouveau club, Mahdi Zeghir est quasiment un 
champion accompli ! 

PODIUM  Graine de champion 

Chrysler Sebring Limited Cabriolet 2002 
Or-Boîte Tiptroni-Sport-Tout équipé-Intérieur cuir 

beige Sièges chauffants-Ordi-CD-Ac-Cruz-
Démarreur à distance-Alarme -Tout éléctronique 

Excellente condition - Jamais vu l'hiver  
Encore sous garantie 
Prix très intéressant  

514-715-2619 ou 450-468-4018 


