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 N° 2 Mars 2021 : Cédric GARCIA 

 
         Né à Castres le 27 juillet 1984 Cédric a baigné très jeune 

dans le milieu du football puisque son père, artisan maçon, 

était non seulement un des sponsors du club castrais mais y 

occupait aussi le poste de gardien de but. Son frère cadet fut 

lui aussi titulaire de ce poste à Castanet-Tolosan. 

Cédric débuta  à 6 ans au club de Lameilhé  (Castres) en tant 

que joueur de champ. Toutefois  pour perpétuer la tradition 

familiale, à l’âge de 9ans, il opta à son tour pour le poste de 

goal dans ce club. 



Deux ans après il signa à l’Etoile Sportive Castraise (ex 

C.F.C.) et ce jusqu’à la catégorie des moins de 15 ans. Durant 

cette période il participa aux sélections départementales. 

Désireux d’évoluer à un niveau supérieur et d‘avoir plus de 

temps de jeu il partit à Albi pour intégrer le groupe des U15 

nationaux. 

Pour des raisons sentimentales, il décida à 17 ans de revenir 

à Castres, son club formateur, où il fut rapidement surclassé 

pour entrer dans le groupe de l’équipe sénior.  

Il fut  ensuite recruté par l’association sportive  Pierre Fabre, 

où il resta  pendant 4 ans au cours desquels il participa aux 

sélections régionales et nationales avec l’équipe de Foot 

« France Entreprise » et fit 2 essais avec les clubs de Metz et 

de Troyes, malheureusement non concluants. 

C’est en 2006 qu’il signa à l’US REVEL à la demande de 

Christophe Pélissier, alors entraineur du club. Désireux de 

s’imposer rapidement, il obtint la place de gardien titulaire 

après 3mois de présence au club, par son talent d’une part 

et l’énergie déployée pour y parvenir d’autre part. Ses 

qualités techniques et humaines, son implication et son 

influence sur ses partenaires sur le terrain, ponctuées par 

« quelques coups de gueule » pour les remotiver et les 

encourager l’ont conduit à être le capitaine inamovible et 

incontestable de l’équipe. Cette influence agit non 

seulement sur le terrain mais aussi en dehors, dans la vie du 



groupe, offrant ainsi un appui et une aide à l’entraineur et 

aux dirigeants. 

Bien qu’ayant envisagé d’arrêter sa carrière  à la fin  de cette 

saison, il a décidé de la prolonger encore un an pour ne pas  

quitter son poste à l’issue d’une année  tronquée par le 

Coronavirus 

Dans la perspective d’apporter, après sa retraite en tant que 

joueur,  son expérience à la formation des jeunes, auxquels  

il   fait déjà part de sa présence et de ses conseils, il envisage 

d’être éducateur auprès des gardiens de but. 

Son emploi du temps de commercial au CCL depuis 2004 lui 

impose de nombreux déplacements tant en Haute-Garonne 

que dans les départements voisins et un emploi du temps 

chargé. Ceci ne l’empêche pas d’être régulièrement présent 

au club et de se consacrer aussi à la famille recomposée qu’il 

forme avec sa compagne Ophélie, qui travaille à l’hôpital  de 

Revel, et à leur petite fille. 


