
 

 

 
Peux-tu te présenter en quelques mots ?   

Je m'appelle Cédric Firmin mais à Horsarrieu, c'est La Fife. 

J'ai 21 ans, Gersois pure souche, je suis née à Auch.  

J'habite à Bezolles pour les connaisseurs des coteaux Gersois. 

Généreux, combatif, bavard et j'en passe. 

Vendeur de melons l'été : passez vos commandes. 

 

Comment est venue cette passion pour le basket ? 

Disons que je suis né avec un ballon dans les mains, d'une mère basketteuse et d'un père plutôt 

footballeur.  

Mais mes frères avait déjà choisi ma voie : j'ai tout de suite eu un ballon orange dans les doigts. 

Puis j'ai été bercé par les Arènes Valenciennes et les énormes joutes qui ont pues s’y dérouler.  

 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?  

J'ai commencé le basket à 4 ans en Baby poussin à Valence où j'y ai fait toute les catégories de jeunes. 

Puis étant déjà grand, je rejoins les minimes France de l'Union Gascogne Basket regroupement entre Auch 

et Valence, deux années difficiles où l'on affrontait notamment Pau (vous demanderez à Tanguy les scores) 

A partir de là, tout s'enchaine : beaucoup de départ de l'UGB et  je me retrouve sans équipe cadets.  Je 

pars donc jouer dans le Hangar du F.E.P Beaucaire en R1 la première année et je ne joue pas car trop 

jeune. La seconde me voilà lancé dans le grand bain des joutes Pyrénéennes. 

Puis je pars au C.S Barcelonnais pour y rejoindre mon grand frères : 2 années géniales passées là bas avec 

une monté de R1 à pré-nat et un maintien l'année d'après. 

Les déplacements étant trop loin entre Bezolles et Barcelonne, nous décidons de signer à Avenir Castera 

Réjaumont, avec notamment André Erguy comme coach une belle saison aussi où nous échouons à un pas 

de la montée. 

Pour finir l'année dernière en NM3 à Autun en bourgogne. 

 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Mon plus beau souvenir reste a l'heure actuelle mes deux victoires en coupe du Gers avec le F.E.P 

Beaucaire un match que je ne devais pas jouer le jeudi soir puis le dimanche soir un coéquipier m'appelle 

en me disant tu joues à ma place demain j'avais 17 ans. 

 L'autre avec CS Barcelonnais un match dans les Arènes (qui m'ont vu grandir) contre ce même F.E.P 

Beaucaire. 

 

 

Tu as souhaité gérer une équipe dans le club. Parles nous de tes benjamins ? 

Mes petits Loulous ils ne sont pas nombreux 10 mais j'ai 2 blessés actuellement. J'ai beaucoup de débutant 

mais ils apprennent super vite et je me régale. 

Nous avons joué deux matches avec une victoire contre Aurice, et une courte défaite contre le réal. 

J'ai des parents super qui suivent, et qui gèrent presque tout, donc je prends un réel plaisir à les entrainer. 

 

Cédric FIRMIN 

Joueur Equipe 1 Nationale 3 



 

 

Ton avis de l’ASCH : 

Un club mythique des Landes avec une âme, qui suscite l'admiration par l'engouement qu'il peux y avoir 

autour de ces 3 petits villages. 

Un nombre incroyable de bénévoles, une super ambiance. 

 

 

Petit Quizz rapide : 

 

Tes loisirs ?     Basket (on s'en serait douté...) vélo, pétanque, natation, ski..     

Ton équipe favorite ?   Le Réal Madrid   

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  Mes Frères  

Une qualité ? Un défaut ?   Chacun se fera sa propre idée sur çà !   
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