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Au-delà encore, nous souhaitons vous immerger au plus profond de la vie de notre association

sportive, avec le témoignage de ceux qui en font toute la richesse. Ainsi donnerons nous la

parole aux dirigeants, joueurs, entraîneurs et éducateurs, sans oublier les partenaires qui,

pour nous, sont plus que de simples apporteurs financiers. N’hésitez donc pas à nous faire

part de vos remarques, envies ou critiques positives. Nous sommes et resterons à votre écoute

pour qu’ensemble nous puissions suivre le chemin de la réussite sportive et humaine dans le

respect de nos valeurs de convivialité, de respect et de proximité. Merci d’avance à notre équipe

de rédaction qui, sans cesse sur le pont, va essayer de vous faire vivre au sein même de

l’équipe Cahors Lot XIII. Bonne lecture et à bientôt au stade »

Alain Paraskiova, Co-président Cahors Lot XIII

 
 Nous vivons dans un monde où la communication prend parfois le                     
pouvoir sur l’information et nous avons le sentiment d’être submergés
par la sur-prolifération de médias, news, fake et discours de soi-disant
experts, auto-déclarés. Notre volonté est donc de savoir gérer et dominer
les multiples outils à notre disposition pour vous informer sans vous
lasser et vous intéresser sans vous surinformer. C’est le but de ce
magazine digital que nous mettrons désormais régulièrement à votre
disposition, tel un fil d’Ariane auquel nous pourrons nous raccrocher
tous afin de vivre ensemble notre passion commune. Nous serons ainsi
en capacité , à chaque moment clé de la vie de notre club, de vous
donner l’information détaillée, et la plus fraîche possible, que vous
pouvez souhaiter sur la grande famille du XIII Cadurcien, son Ecole de
rugby, ses équipes juniors et seniors et celle du XIII Fauteuil.



LES RECRUES 2021-2022

ALEXIS CAMPOSET ANTOINE RIDAO QUENTIN GASPAR

ZOHER LAOUD CORENTIN BISSON OLIVIER TROUCHE

JEAN RODRIGO CHRISTOPHE CANAL



Pour ce 1er match de préparation, les Cadurciens recevaient l’équipe de Tonneins qui évolue en

Nationale, soit une division au-dessus des Lotois. Les Tonneinquais ont logiquement gagné sur

le score de 36 à 16 faisant la différence sur la première partie des 3 tiers temps proposés par les

entraîneurs. Devant un public nombreux en ce samedi après-midi, les Cadurciens ont réalisé

une bonne partie, faisant jeu égal avec cette belle équipe de Tonneins, en réalisant une bonne

revue d’effectif, 24 joueurs présents, et en lançant dans le grand bain 5 juniors surclassés. Les

Cadurciens ont marqué par Maxime Laviale, Alexis Camposet et Thomas Delage. Une bonne

préparation avant le déplacement à Nantes pour le 1er match du championnat le 9 octobre.  « Il

y a des défaites inquiétantes et d’autres plutôt rassurantes s’apparentant à des semi-victoires.

Celle-ci en est une à plus d’un point. Nous avions décidé d’affronter  une équipe d’une division

supérieure pour nous tester et, depuis les tribunes nous n’avons jamais eu l’impression qu’il y

avait une division d’écart. Nous avons fait mieux que résister puisque nous avons souvent fait

jeu égal avec notre adversaire du jour.

DÉFAITE LOGIQUE RICHE D'ENSEIGNEMENT

16 - 36



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 1

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

REPORTE CAHORS LOT XIII

52 - 40

30 - 10

RC BÈGLES XIII

AS CLAIRAC XIIILE MAS XIII

US PUJOLS XIII

NANTES XIII

3 1 1 0 0

3 1 1 0 0

1 1 0 0 1

1 1 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



L'INTERVIEW DU COACH

« En ce qui concerne notre premier match de championnat nous sommes très

motivés pour ce premier match à domicile. Sur la préparation du match depuis

une semaine nous ne regardons pas l'adversaire. Il est important de ne pas ce

focaliser sur eux mais plus tôt sur nous. Dimanche nous avons un gros          

                                              travail qui nous attend, ce sont 80 minutes  d'un match  

                                                  officiel. Il va falloir être très concentrés, très motivés et 

                                                  très propres autant en attaque qu'en défense. Depuis 

                                                   maintenant une saison quasiment nous avons pas 

                                                  pu jouer, on a hâte d'y être et de retrouver les fidèles 

                                              supporters cadurciens. »

                                              Merci Christophe. Bon match !

Christophe Canal, nouvel entraîneur de Cahors Lot XIII, arrivé cet été en

provenance du club de Villeneuve-sur-Lot nous livre ses impressions avant la

rencontre de dimanche avec la réception du Mas d'Agenais.



L'INTERVIEW DE THOMAS DELAGE

« Nous sommes super enthousiastes de pouvoir 

revenir sur les terrains après deux années 

tronquées, la compétition nous manque et 

on a à cœur de montrer, tout le travail que 

nous avons fait depuis le début de la 

préparation en août. Nous avons été 

frustrés de ne pas pouvoir jouer ce 

week-end avec  les finales des Dragons 

et du TO mais ça nous a permis d’avoir 

une semaine supplémentaire pour nous

préparer, améliorer notre jeu et notre collectif. 

Qui plus est,  nous faisons notre premier match à la 

maison et nous voulons absolument gagner et 

montrer aux supporters une superbe prestation 

pour lancer notre saison de la meilleure des 

manières. »

Merci Thomas. Bon match !

Thomas Delage, pur produit de l'école de rugby Cadurcienne, au club depuis

ses 6 ans et fraichement nommé capitaine pour cette saison 2021/2022, 

il nous donne son ressenti concernant le match de dimanche contre 

Le Mas d'Agenais.



Les Cadurciens reçoivent Le Mas d'Agenais, ce dimanche 17 octobre 2021 à

15h00 au stade Lucien Desprats, pour le compte de la 2ème journée de

championnat.

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant le coup

d'envoi.

12 Christophe CANAL pourra compter sur 12 joueurs

issus de la formation cadurcienne dimanche

contre Le Mas d'Agenais.

56-6C'est le dernier score officiel 

entre Le Mas et Cahors en 

2015, avantage Le Mas.

255Cahors Lot XIII n'a plus joué

en championnat depuis 255

jours.

6 C'est le nombre d'années de sommeil pour le club du

Mas dans la catégorie seniors avant de repartir cette

saison.

LES STATS D'AVANT-MATCH



LES JOUEURS A SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  L E  M A S

MAXIME LAVIALE

Le jeune pilier de 20 ans, pur produit de

l'école de rugby Cadurcienne sera le leader

de la première ligne ce dimanche. Grâce à

ses offloads à répétition et ses prises

d'intervalles millimétrées. Pour Maxime

c'est sa première saison en équipe une et à

son nouveau poste de pilier. Il peut aussi

jouer en 3ème ligne ou en 2ème ligne.

RITCHIE SHAW

Puissant anglais originaire de Wigan, il

sera le véritable atout du pack du Mas

d'Agenais avec ses courses tranchantes.

Nouvelle recrue cet été du Mas en

provenance de La Réole il à joué en Élite 2

et à même été champion, il évoluait en DN

ces dernières années. Il évolue lui-aussi au

poste de pilier du haut de ses 1m95 pour

115Kg.
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GONCALVES PINEAU LAVIALE

RIDAO GARCIA

CAMPOSET

BALDY GAILHARD

BRO DELAGEGOMY TROUCHE

REMPLAÇANTS

14 LAOUD / 15 CISSE / 16 POSE / 17 ZIRAR / 18 GERARD 
STAFF : CANAL / GODET / GAILHARD / GONCALVES

LA COMPOSITION

ORTHOLA

Réception contre Le Mas d'Agenais - 2ème Journée Fédérale

C



Une journée à Toulouse

Nos U13, U15 et U17 ce sont rendus samedi

dernier au premier plateau de l'année à

Toulouse. Une journée encourageante pour

chaque enfant qui avait hâte de refouler la

pelouse et de montrer l'étendue de leurs

mouvements appris lors des entraînements.

Aucune équipe n'a  démérité face à ses

adversaires. Après le plateau nos petits

diables ce sont rendus au stade Ernest-

Wallon pour assister à la demi-finale de

championnat entre le TOXIII et Batley. Ils ont

pu assister à un réel festival offensif de la

part des toulousains. Un match riche

d'enseignements pour nos enfants. 

Le tournoi des violettes

ACTU TREIZISTE

Samedi 09 octobre s'est déroulé le premier

tournoi de l'année pour nos petits diables

cadurciens. Ils ce sont confrontés  à diverses

équipes tout au long de la journée.

Dans ce tournoi, nos cadurciens ont eu  à

cœur de donner bonne impression à leurs

parents et éducateurs et ont retrouvé le plaisir

de jouer ensemble.



Jean Pierre présente toi en quelques

mots ?  

Je m'appelle Jean Pierre Sanchez et j'ai 60 

 ans. Je travaille aux services des sports du

Grand Cahors. 

Depuis quand es-tu arrivé au club ? 

J'ai tout d'abord commencé le handball en

1975 et cela pendant deux ans. Je suis après

arrivé au rugby à XIII de Cahors en 1977 dans

la catégorie cadet. J'ai joué jusqu'en 1998.

Durant cette longue carrière sportive nous

avons remporté le titre de champion de

France 1987-1988.  J'ai aussi fait deux saisons

dans le club de Figeac à XV. 

Qu'elles sont tes fonctions au sein du

club ?

Actuellement Vice- Président de Cahors Lot

XIII, je participe à la vie active du club,

notamment dans les diverses commissions

fonctionnelles. J'essaie d'apporter mon

expérience étant au club depuis 30 ans.

Il te tarde de pouvoir retrouver du

public à Desprats ?

Il est bien évident que pour les joueurs et les

dirigeants, la présence des supporters et

partenaires est très importante car cela

permet d'avoir des moments conviviaux.

Que penses-tu du début de saison de nos

cadurciens ?  

Lors du premier match amical ce fut une

rencontre très intéressante après une période

de disette suite à cette situation sanitaire que

nous avons vécue. Les garçons ont préparé la

saison avec implication et sérieux.  C'est de très

bonne augure pour la suite de la saison.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Jean-Pierre Sanchez, dirigeant emblématique du club depuis

plus de 30 ans



Peugeot Cahors

Pat dépanne

Pharmacie inter santé

Plombier Christophe Jean

Pulsat

Quercy perigord plume

Quercy tradi

Racine en tete

Ratz

Ribeiro tabac

Shiva Cahors

Terre gourmande

Xefi

Zeste 

MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES TREIZISTES

Acom

Auto sécurité MARCOU

Axa agence jourdon

Alves menuiserie

Ambulot

Application 46

Aqua corail

Au pain doré

Ca cartonne

Cap Immobilier

Carrosserie cacho

CCL

compozieux

Domaine souleillan

Christian LAUZIN photographe

France Pare brise

Gan César Dumas De Rauly

France Pare brise

Gan César Dumas De Rauly

Groupama

Intermarché terre rouge

Ixina Cahors

Jean marc verdier 

Karthors

La mie caline

Litrimarché

Lo'caVhors

Marie Pelissier coiffure

Marty fromagerie

Mercadier 

Meubles Guiral

Netto Cahors

L'interlude Café



SUIVEZ-NOUS SUR TOUT LES RESEAUX !

CAHORS LOT XIII


