
XIII  CADURCIEN

SAISON 2021-2022

EDITION U19

MAG N°10





L'ÉDITO

Ce mag digital est édité par Cahors Lot XIII

Directeur de la rédaction
Alain PARASKIOVA

Rédaction
Julien PINEAU, Thomas DELAGE, Bernard BALDY

Conception, Réalisation
Julien PINEAU, Thomas GAILHARD, Thomas DELAGE

Photographies
Mickael FABRE, Jean Marc LAVIALE

Le treiziste français continue de se focaliser sur ses maux quand
l’utilisation des maux pourrait lui permettre de valoriser son
beau sport. Mais il est certain qu’il est plus facile de dire que c’est
la faute de Pierre ou alors celle de Paul quand au final ce n’est
pas celle de Jacques. Et contrairement au Rugby à XIII, l’illustre
chanteur de reggae a lui au moins eu son buzz. Tout ça pour dire
que se morfondre de ne pas intéresser les médias ne les fera pas
certainement venir. 

 

Avec de la communication de qualité, aucune garantie, il est vrai, mais il n’est pas non plus
impossible qu’il y ait un effet boule de neige.  Mettre en valeur notre beau sport avec de belles
images, mettre en avant les bénévoles qui s’impliquent dans les clubs ou encore les jeunes
joueurs et joueuses des écoles de rugby. Il y a tant de belles histoires à raconter et avec un
nombre incalculable d’outils de communication à la portée des clubs. 

Facebook, Instagram, YouTube, Twitch voir même un site internet, non ce n’est pas un gros mot,
mais un support indispensable à un club sportif en 2022. Il n’y aura jamais trop de
communication, toutes les idées sont bonnes (ou presque) quand il s’agit de faire parler du
rugby à XIII. Lancez-vous sans retenue, faites parler de vous et l’avenir pourrait vous réserver
des surprises.

Nicolas Jack, Responsable édition du réseau Treize Mondial. 



Cahors Lot XIII (premier de son championnat avec six victoires et une défaite) a confirmé son
leadership en championnat fédéral. Les Cadurciens, qui recevaient Nantes hier samedi dernier au
stade Lucien Desprats, ont réalisé un véritable festival offensif, s’imposant sur le score de… 98 à 12
avec 17 essais à la clé !

Larges vainqueurs (88 à 20 et 74 à 16) lors des deux dernières confrontations face aux Nantais, les
joueurs de Cahors Lot XIII entamaient le match de la meilleure manière. Sérieux et disciplinés, les
Cadurciens creusaient l’écart au score dès les premières minutes du match. Monopolisant le
ballon, Cahors enchaînait les essais, inscrivant dix essais lors des quarante premières minutes de
cette rencontre par Enzo Louis, Antoine Baldy (2), Thomas Delage (2), Zoher Laoud, Hugo
Cubaynes (2), LoÏc Orthola et Geoffrey Garcia, pour un score de 56 à 0 à la pause, Loïc Orthola
réussissant huit transformations.

En seconde période, alors que le coach cadurcien faisait tourner son effectif, Cahors Lot XIII faisait
preuve du même sérieux et de la même application qu’en première période. Face à une équipe
nantaise qui n’a jamais baissé les bras dans ce match et qui sera récompensée par deux essais,
l’équipe cadurcienne ajoutait sept essais supplémentaires par Geoffrey Garcia, Thomas Delage (2),
Loïc Orthola, Abdel Zirar, Hugo Cubaynes et Enzo Louis (tous transformés par Loïc Orthola (4) et
Enzo Louis (3)), pour s’imposer finalement sur le score de 98 à 12.

CAHORS FAIT UN 3/3 CONTRE NANTES

98 - 12
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L'INTERVIEW D'HUGO CUBAYNES

Hugo Cubaynes joueur de la formation cadurcienne et passé par le Toulouse
Olympique, nous donne son ressenti après la victoire contre Nantes.

T

Le bilan est positif une nouvelle fois face à la belle équipe de Nantes. Ce match fut
sans danger comme on aurait pu prévoir suite aux deux matchs 
précédent face à eux. Cependant nous ne l’avons pas pris à 
la légère car la victoire est essentielle si nous voulons obtenir 
la première place à la fin de la phase régulière. Offensivement
notre atout a été le soutien après contact. Cela nous a permis de faire la
différence sur la première mi-temps et donc de mener largement. Lors de la
deuxième mi-temps nous avons eu un léger relâchement et Nantes a réussi
à scorer sur des erreurs défensives. Le collectif nous a permis tout de même de
nous reprendre et ainsi de conclure sur une large victoire. Le bilan de ce
match est largement positif mais nous devons encore travailler notre
capacité à rester lucide durant tout le match car contre des équipes de
plus haut niveau cela pourrait nous être fatal. Nous avons fêté cette
victoire et nous sommes déjà sur la préparation du prochain match contre le
RC Bègles. Pour préparer le match, Christophe le coach nous a prévu une
opposition cette semaine contre l’équipe de Villefranche de Rouergue en élite 2.
Cette opposition nous préparera au mieux pour les prochaines échéances ! 
Je sens l’équipe qui reprends la motivation pour gagner tous nos futurs matchs et
aller le plus loin possible. Et cela passe par l'assiduité aux  entraînements.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 7

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

19 7 6 0 1

17 7 5 0 2

14 6 4 0 2

8 4 2 0 2

8 6 1 0 5

6 6 0 0 6

Reporté

CAHORS LOT XIII

AS CLAIRAC XIII

26 - 29 RC BÈGLES XIII

98 - 12

LE MAS XIII

NANTES XIII



Les U19 de Cahors Lot XIII se déplaçaient ce dimanche 13 Février à Perpignan pour affronter la redoutable
équipe de Pia. Le match allé qui a été disputé à Villefranche de Rouergue (entente) s'était achevé sur le
score de 34-14 pour les Pianencs avec des absences pour les cadurciens. Dimanche c'était donc l'occasion
pour nos jeunes Cadurciens de se rattraper. Manque de chance et d'effectifs pour cause de nombreuses
blessures, Cahors est tombé dans le piège des Catalans...
C'est donc avec 11 joueurs que les cadurciens ont débuté la partie contre 13 côté Pia. Logiquement et à la
maison avec de nombreux supporters, ils ont rapidement marqué plusieurs essais grâce à leur supériorité
numérique. Les actions s'enchaînaient et les catalans continuaient d'élargir le score malgré un essai de
Cahors pour porter le score à 30 à 4 à la mi-temps.
La seconde mi-temps a été compliquée avec deux blessures supplémentaires et 1 carton rouge pour un
joueur de notre effectif U19... Réduits à 9 ça a été un véritable calvaire malgré une envie constante et une
hargne sans limite des juniors Lotois. Avec cette détermination ils n'ont rien lâché et sont même parvenus
à marquer avec 4 joueurs en moins ! Cela a prouvé leurs qualités et le staff a d'ailleurs remercié leurs
joueurs pour cette jolie prestation malgré des conditions affreuses.
Le score du match s'est clos sur un gros écart de 48 à 08 ce qui ne reflète pas le niveau et le potentiel des
U19. Les mots de l'entraîneur le confirment : "avec une équipe complète et de meilleures conditions de jeu
cela aurait été un match totalement différent. C'est dommage au vu du niveau que proposent les joueurs.
On fait tout ce qu'on peut et on sait que ça va payer dans les prochains matchs et dès ce week-end face au
TO chez nous".

Défaite amère à Pia

48 - 08



L'INTERVIEW DE LUCAS POLIAUTRE

Lucas Poliautre, solide seconde ligne de l'équipe U19, nous donne son ressenti
après la défaite frustrante à Pia.

T

Ce week-end on était en déplacement à Pia. Nous étions en
manque d'effectif avec seulement 11 joueurs. Une fois arrivés là-bas
on pensait que nous allions jouer à 9 mais les dirigeants de Pia ont
finalement décidé qu'on jouerait à 13... On s'est alors bien préparé et
dans les vestiaires on s'est encouragé, on s'est dit qu'il fallait qu'on
reste soudé quoi qu'il arrive et ne rien lâcher pour ne pas avoir
fait le déplacement pour rien. Dès le début de la première 
mi-temps on a réussi à mettre de l'intensité pour marquer
ce qui a fait douter l'adversaire. Malgré ça on prend 30
points à la pause. En seconde mi-temps l'équipe adverse 
prend un carton rouge ce qui nous redonne un peu 
d'espoir : on parvient à marquer un deuxième essai dans 
le match, même si Pia domine encore. Après ça se gâte 
on prend un rouge à cause d'une indiscipline ce qui nous
remet  à 10 contre 12. Le match devient alors assez difficile et on a
deux joueurs qui subissent des blessures (cheville et genou).
Au bout d'un certain moment les coachs ont décidé de stopper le
match car nous n'étions plus assez pour finir ce match.  On finit
donc sur un score de 48 à 8. Malgré cette défaite on est resté une
équipe soudée, on était vraiment des guerriers. Le public, l'équipe
adversaire et les arbitres nous ont même félicité d'avoir été autant
disciplinés et respectueux malgré les conditions difficiles dans
lesquelles on s'est retrouvé. Maintenant on prépare le Toulouse
Olympique le week-end prochain à domicile en espérant avoir un
effectif complet afin de pouvoir tout donner et avoir une victoire à la
clé.



RÉSULTATS / CLASSEMENT U19

JOURNÉE 5

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

TOULOUSE OLYMPIQUE

12 5 4 0 1

12 5 4 0 1

6 5 2 0 3

0 5 0 0 5

CAHORS LOT XIII48-08 

06- 40ST GAUDENS XIII

PIA XIII



L'INTERVIEW DE PAUL HOUILLON

Paul Houillon, arrière de l'équipe junior, nous donne son ressenti pour le
match à venir contre la redoutable équipe du Toulouse Olympique.

T

Samedi, nous recevons Toulouse en championnat. Match très
important pour la suite de la saison après la défaite à Pia en
infériorité numérique le week-end dernier. On a perdu
chez eux à cause de petites erreurs défensives, cette fois-ci il
va falloir les combler surtout qu'ils sont bien déterminés à 
gagner ce match pour leur classement. Ce match va être 
important pour la suite du championnat et il faut gagner le 
dernier match de cette poule pour remonter le moral de 
l'équipe et concrétiser le travail fourni depuis le début de 
l'année. Depuis plusieurs semaines on se prépare pour ce 
match qui a été repoussé plusieurs fois mais cela nous
a permis d'affiner notre niveau de jeu tactique et 
physique. On va mettre toutes nos chances de notre côté
pour faire un match de qualité. Pour ma part, après 
avoir perdu la semaine dernière, je suis très impatient
de jouer ce match. On y va avec les crocs et on compte
bien prendre les 3 points et gagner à la maison devant 
notre public !



Les Cadurciens jouent ce samedi à domicile contre l'équipe Toulousaine à
15h00.

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant le
premier match à domicile des U19 en championnat en 2022 !

6
Sur les 5 dernières années le TO XIII et les U19 cadurciens
ce sont rencontrés 6 fois.

1429

LES STATS D'AVANT-MATCH

Depuis 4 ans nos U19 n'ont jamais réussi à battre
l'équipe Toulousaine. La dernière victoire remonte
à 1429 jours (victoire 32-22)

32

2

Ce week-end l'équipe U19 pourra compter sur 2 juniors
4ème année* pour jouer ce match face au TO (Enzo
Louis et Antoine Ridao)

Les cadurciens ont encaissé 32 points sur le match
de la phase aller au Toulouse Olympique XIII.



FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  T O U L O U S E

LUCAS DOUILLARD

Lucas, pilier puissant et solide sur ses
appuis, de retour après de nombreux
matchs et un début de saison compliqué
revient en pleine forme  pour ce match à la
maison face au TO. Il va permettre au pack
cadurcien de prendre une autre dimension
avec ses nombreuses courses ballon en
main et le rythme qu'il met en match avec
de gros plaquages agressifs.

ARTHUR   LEVY-BALAND

Arthur, troisième ligne expérimenté est un
danger pour notre équipe cadurcienne. En
effet joueur habile avec le ballon il est
également très rude. Il ne cesse de faire
avancer son équipe et est un élément phare
de la formation toulousaine offensivement,
tactiquement et défensivement. Les
cadurciens auront fort à faire pour le stopper.





LE GROUPE CADURCIEN

Match  à domicile - Toulouse Olympique - 6 ème journée U19

E

AHMED Maël 
BROCHARD Matheo 

CANTALOUBE Damien
CEREZO Tom 

CLOU Joey 
DELAGE Killian 

DOUCOURE Sidy 
DOUILLARD Lucas 

GARDILLOU Luc

GUIRAUD-HERAUD Pablo
HOUILLON Paul 

JAMMES Leny 
POLIAUTRE Lucas 

SALEY Mathieu 
SAUCE Dorian 

SOULEIMAN Aime 
SUDRE Mathis 

STROOBANTS Arthur



Les U15 tout proches de

l'exploit au XIII Catalan 

ACTU TREIZISTE

Nos cadets ont joué samedi dernier face
à une belle équipe de Nantes venue pour
l'occasion. Un match que les U17 ont pris
au serieux dans leur préparation d'avant
match. L'équipe a montré la cohésion de
groupe et l'envie de jouer les uns pour les
autres. 36-10 à la fin  du match et des
cadets heureux d'avoir enfin décroché
une première victoire depuis le début de
la saison.

Les U17 tiennent enfin leur

première victoire

Chacun le sait, se déplacer au XIII
catalan n'est pas une partie facile.
Pourtant nos U15 ont donné corps et
âmes pour revenir en terre lotoise avec
la victoire. Produisant des belles phases
de jeu et disciplinés en défense, à la mi-
temps le score est de 16-10 pour les
locaux. La seconde période fut marquée
par de petites fautes inhabituelles qui ne
pardonnent pas face à des équipes
comme XIII Catalan. Score final 26-20.
Bravo à tout le monde !!

E



Carnaval à l'école de rugby !

ACTU TREIZISTE

Notre école de rugby a besoin de
vous. Cahors XIII Rugby League a
créé des masques à l'effigie de notre
club. Le prix de ce masque est affiché
à 6€ l'unité. Pour toute commande
ou renseignement merci de contacter
Julien Pineau au 06.38.17.41.46. 

Des masques pour aider

notre école de rugby

Ce mercredi 16 février a eu lieu le traditionel entraînement déguisé pour fêter le
carnaval. Chaque enfant est arrivé avec le plus beau déguisement possible en
s'entraînant avec leurs éducateurs qui étaient eux aussi déguisés. Un bon après-
midi qui s'est déroulé dans la bonne humeur. 

E



A Biganos les diables cadurciens progressent !

ACTU DIABLES

E

Pour la deuxième journée du championnat
développement, l’équipe XIII fauteuil de
Cahors s’est déplacée à Biganos pour
participer à deux rencontres. Le premier
match était face à l’équipe hôte. Malgré une
mauvaise entame de match où les cadurciens
multiplient les fautes de mains, Cahors
n’encaisse aucun point grâce à une défense
courageuse. Petit à petit, les diables
cadurciens vont reprendre le jeu à leur
compte en retrouvant un jeu de vitesse et de
mouvement. Ils vont ainsi dominer le reste de
la rencontre pour remporter ce match 36 à 4.
Pour le second match, les cadurciens ont
affronté l’équipe de l’entente Toros de St Jory –
Stade Toulousain. 

Après avoir dépensé beaucoup d’énergie dans la première rencontre et sans remplaçant, les
cadurciens ont été rapidement pris de vitesse par une belle équipe toulousaine. En manque
de vitesse et accumulant des fautes de mains, les cadurciens ont donné de nombreuses
munissions aux toulousains. Défaite 44 à 4. Malgré un bilan mitigé pour ce premier plateau
de la saison, les cadurciens repartent avec le sourire car tous les joueurs ont inscrit au moins
un essai. Un remerciement particulier pour deux joueurs de l’équipe fanion, Thomas Delage et
Antoine Baldy, qui sont venus compléter l’équipe handi et ainsi faire leur première rencontre
de XIII fauteuil. Prochaine journée, rendez vous à Cahors le samedi 12 mars à 13h au Palais
des sports.



Si mes souvenirs sont bons c'est au printemps 1990 que les dirigeants du club décidèrent de
rompre avec les couleurs d'origine du maillot (vert et blanc) pour adopter les couleurs bleu roi
et blanc.Il faut dire que la ville avait, à l'arrivée de la nouvelle municipalité conduite par
Bernard Charles, troqué l' écusson de pont Louis Philippe (utilisé à cette époque pour ce qui ne
s'appelait pas encore la com) pour un logo bleu sensé représenter la rivière je suppose. Ce bleu
était proche du bleu roi, dirons nous.
Tous les clubs de sport de la ville rassemblés sous la bannière du Stade Cadurcien,( rugby, foot,
hanb etc.) adoptèrent le bleu et blanc. Le XV, fidèle à sa tradition ancestrale garda le bleu ciel
comme couleurs. C'est alors que M Noyer représentant statutaire du Stade Cadurcien a traduit
le club Cahors XIII en justice pour « vol de couleurs (sic). Et le 3 octobre 1990 le référé s'est tenu
devant le Tribunal de CAHORS.
L'affaire fit grand bruit dans la presse locale mais fut aussi rapportée dans les media
nationaux. Le plaignant, qui n'avait même pas averti le président du XV de l'époque (M Ducros)
déclarait qu'il y avait « préjudice moral » pour avoir utilisé les couleurs bleu et blanc véritables
« emblème » du stade cadurcien depuis 83 ans ! Il demandait 3000F de dommages et intérêts
pour « abus de Droit et procédure vexatoire ».
Le tribunal rendit son délibéré le 10 octobre et le plaignant fut condamné aux dépens et à des
dommages et intérêts dont le président M Pieron déclara royalement ne pas demander le
payement !
Le ridicule ne tue pas !
Un autre épisode de la vie du Rugby à Cahors est aussi cocasse et à souligner. Cette fois encore
il est à l'avantage symbolique du Rugby à XIII qui n'en fait pas une gloire pour autant.
Au tournant de l'année 1988, le club dont le nom déposé était A.S.Cadurcienne de puis 1969
époque de la relance, reprit ce qui était sa marque d'origine la dénomination CAHORS XIII dans
sa communication.

LES ECHOS DE BERNARD 

Bernard nous fait vivre le passé  : Une anecdote écrite et racontée par Bernard
Baldy, ex-président du club dans les années 70-80 et véritable encyclopédie

sur l'histoire de son club de toujours, Cahors Lot XIII.

Le Vol de couleurs, un épisode pagnolesque !

.



LES ECHOS DE BERNARD 

Bernard nous fait vivre le passé  : Une anecdote écrite et racontée par Bernard
Baldy, ex-président du club dans les années 70-80 et véritable encyclopédie

sur l'histoire de son club de toujours, Cahors Lot XIII.

.

C'est sur la suggestion que me fit Jean Maureilles, le communicant que l'entreprise Pieron SA
mettait à notre disposition que désormais - et même après un changement de statuts dans le
début des années 2000 - le club communique. La petite variante a été d'inclure le
département du Lot dans la « marque ».
Quelques années plus tard, le Stade Cadurcien rugby à XV, abandonnant sa dénomination
d'origine se fit appeler « Cahors Rugby » sans adjoindre le signifiant « XV » qui nous
différencie. Comme s'il n'existait qu'un seul rugby. 
Personne au sein du club n'a réagi par rapport à ce fait qui nous a probablement paru
insignifiant.
Autre remarque, depuis de longues années le club a pris un nom totem en rapport avec le
pont Valentré et aussi en souvenir d'échanges avec le club de Salford dont le Nickname est :
Red Devils.
Ce nom qui figure sur bien des supports
de com. est : les BLUE DEVIL'S donc les
Diables bleus. Et les joueurs de l'école de
rugby sont aussi nos « petits diables »,
depuis des lustres !
Je vois que le XV suivant notre exemple a
pris pour ses jeunes l'appellation des
Diablotins ! C'est très bien et même s'
c'est fortuit il faut se féliciter que les deux
clubs de rugby de la ville déclinent le
même « nickname » pour les petits
rugbymen.



Danou,  présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Daniel Goncalves, je suis
actuellement chauffeur d'engins dans une
carrière.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club il y a 3 ans en tant que
dirigeant mais cela fait bien plus longtemps
que je supporte Cahors Lot XIII en tant que
supporter et père de mes enfants qui jouent
en équipe une.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Je suis dirigeant actif, c'est à dire que je
m'occupe de la logistique en préparant les
sacs de maillots par exemple. Je suis aussi
soigneur pour les seniors.

Tu suis les seniors depuis quelques

temps, comment vois-tu l'évolution du

niveau de jeu de l'équipe ?

Je vois clairement l'évolution de l'équipe
comme je suis auprès d'eux souvent et ce qui
ressort c'est que c'est de mieux en mieux
avec davantage de jeunes qui sont plus
rapides, et qui apportent cette fraîcheur. Le
nouvel entraîneur est aussi excellent, ce qui
aide forcément l'équipe. Il y a vraiment une
osmose et c'est ce qui me motive à rester
fidèle à mon poste !

Qu'est ce qui ta plaît dans ce club ? 

Tout d'abord je pourrais dire qu'il y a
vraiment des valeurs familiales ici, avec
beaucoup de dirigeants. On sent que le club
est bien tenu grâce à l'organisation, mais
également la communication qui est
incroyable : il y en a de partout et c'est génial
pour le club et pour le XIII, beaucoup d'autres
clubs devraient s'en inspirer. Avant je ne
connaissais que le rugby à XV mais
maintenant j'ai découvert  le XIII et je m'y
plaît bien. C'est plaisant aussi car il y a de la
bonne humeur et les résultats suivent donc
c'est toujours un plaisir d'être ici.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Daniel Goncalves, dirigeant actif de Cahors Lot XIII.



Netto Cahors
Pat dépanne
Grottes de Pech Merle
Peugeot Cahors
Pharmacie inter santé
Plombier Christophe Jean
Poivre Rouge
Popita Agence de com
Pulsat
Quercy Périgord plume
Quercy Tradi
Racine en tête
Ratz
Raynal
Ribeiro tabac
Safran du quercy la nadalle
Sodigel, Quercy Gel
Serrurerie Verdier
Shiva Cahors
So fresh, So clean
Terre gourmande
Xefi
Zeste 

MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES TREIZISTES

Acom
Alves menuiserie
Ambulot
Application 46
Aqua corail
Au pain doré
Auto sécurité MARCOU
Axa agence Sudret Bertrand Douillard
Ça cartonne
Cahors Saveurs
Cap immobilier
Carrosserie Cacho
CCL
Christian LAUZIN photographe
Codet électricité
Compozieux
Crédit Agricole
DG Diagnostic
Domaine Souleillan
Du Moulin au fournil
E.Leclerc
Ecoute et voir Optique Mutualiste
France Pare brise

Gan César Dumas De Rauly
Gifi Cahors
Groupama
Harmonie Mutuelle
ID-LEC éléctricité générale
Intermarché Terre Rouge
Ixina Cahors
Karthors
L'interlude Café
La Chartreuse
La Mie Câline
Lafoly en douce
Le Colibri
Le Conti Cahors
Litrimarché
Lo'caVhors
Marie Pelissier coiffure
Marty fromagerie
Mcdo Cahors
Mercadier 
Meubles Guiral
Minoterie Thamié
Modern signilisation



SUIVEZ-NOUS SUR TOUS LES RESEAUX !

CAHORS LOT XIII

CLIQUEZ SUR LES LOGOS

https://www.instagram.com/cahorslot13/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/cahorsrugbyxiii/
https://cahorslot13.jimdofree.com/

