
 

 

Chers ami(e) s et collègues professeurs, membre de l’Assemblée générale de Judo Québec, ; 
 

Je dépose ma candidature aujourd’hui pour le poste d’Administrateur à Judo-Québec.   
Cette grande institution qui a fait ce que le judo est aujourd’hui au niveau Pan canadien et international.  
 Ma motivation est plus que jamais élevée de contribuer au développement et à l'essor de notre discipline. 
Cette pandémie, qui nous éloignée de notre sport, m’a donnée l’occasion de réfléchir à des idées et des 
projets que je partagerai avec vous.  
 Le développement du jeune judoka, la formation technique des entraîneurs, la formation de la relève en 
arbitrage, développement des Sports-Études et le financement sont une ébauche de mes idées.  
Le Judo au Québec est en bonne santé, toutefois il mérite encore plus, vu le nombre de hauts gradés et 
d’experts sur notre territoire.  
 Mon expérience internationale, mes contacts et ma modeste expérience seront à la disposition du Québec, 
ma terre d’adoption depuis plus de 30 ans.  
 Je ne ménagerai aucun effort pour que le succès du judo dans notre belle province.  
 
Cordiales salutations sportives,  
  
Hakim Maldji  
  
  
  
PROFIL TECHNIQUE JUDO  
M. Maldji Hakim- Ceinture Noire 5e DAN   
Ancien arbitre Nationale A   
Juge de Kata - Québec- Canada  
Athlète d'élite de 1978-1988  
Plusieurs fois médaillé au  champion provincial. 
Championnat d’Algérie universitaire 1984-1985.  
3e au championnat d’Algérie 1983  
5e au tournoi international d’Alger 1982  
Plusieurs participations au niveau international.   
2 Mandants président de la zone de Montréal  
Directeur technique plus de 20 ans au Collège Stanislas.  
Actuellement directeur technique du club Budokan St Laurent.  
Avoir formé plus de 30 ceintures Noires.  
Fondateur de la ligue de judo de Boumerdes/Algérie en 1985-90.  
Organisateur du championnat panarabe 1988.  
Organisateur du championnat d’Afrique 1990  
  
PROFIL PROFESSIONEL  
Ingénieur de formation  
Fondateur de la compagnie Inspect2000 inc depuis 1998.  
Expert en bâtiment, inspection résidentielle, fond de prévoyance, expertise légale.  
  

 
 
 


