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Si vous ne connaissez pas Karima, voila en 
quelques lignes son parcours. Elle est née le
11 Mai 1972 à Toulouse. Elle est non voyante et 
habite dans notre jolie région à Cenon. Elle est 
Championne Olympique Paralympique de Judo 
en 2004 à Athènes et Chevalier de la Légion
 d’honneur. Elle travaille au CREPS de Bordeaux 
Département Haut-niveau a�n de se mettre à 
disposition des sportifs valides et non-valides.... 
Et continue de pratiquer sa passion.

Vous vous posez tous cette question... Pourquoi 
une championne de Judo devient-elle la marraine 
d’un club de basket ? Pourquoi ne pas avoir pris 
une basketteuse ? Donc je vais vous raconter 
notre petite histoire.
Un soir d’automne, notre ami Fred nous présente 
cette sportive de haut niveau qui vient découvrir 
les sensations du basket dans notre campagne 
Médocaine. C’est un honneur pour nous de
 recevoir une telle championne, Elle ne paye pas 
de mine,  elle est petite par la taille mais très vite 
nous allons nous apercevoir qu’elle est très 
grande par son humilité, sa gentillesse et son 
talent. Elle est tellement attachante qu’elle a été 
très vite acceptée sur le banc avec nos joueurs de 
l’équipe Nationale. Avec une étonnante rapidité 
elle prend sa place au sein du groupe.

Karima est un exemple de vie, elle n’y voit pas 
mais elle se repère dans l’espace et comprend 
tout et pas question de vous cacher derrière elle, 
elle vous reconnait à la voix ou à l’odeur.
Puis le temps a passé et aujourd’hui Karima est 
toujours assise sur le banc, c’est notre «trè�e à 
quatre feuilles» disent les joueurs et ils ne 
comptent pas s’en séparer quoi qu’il arrive.
Pour conclure cette petite histoire car nous 
aurions plein d’autres choses à dire à son sujet... 
Tout d’abord un grand merci à Fred de nous 
l’avoir fait connaitre  et �nalement il n’y a que le 
sport pour nous offrir ces rencontres et ces belles 
émotions.
Le basket est très éloigné du judo mais �nale-
ment les vertus éducatives sont les mêmes et 
nous en sommes �ers.
Karima, bienvenue au sein de cette belle famille 
qu’est le CMBC, C’est un honneur pour nous tous 
de t’avoir désormais comme marraine.

Coach Vaid 

Eric Arrigoni (Maire de Castelnau) a remis la médaille de
la Ville à Karima Medjeded après le match de Nationale 3
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