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Cela fait maintenant quelques dizaines d'années que je suis
attaché à ce club, d'abord en tant que joueur lorsque j'avais
environ 20 ans. Après une coupure de 10 ans je suis revenu pour
monter une équipe réserve avec Rusconi, Costanzo..etc. L'âge
venant j'ai adhéré aux Pachys qui ont été lancés par Michel
Colma. On avait pour habitude de faire un petit match à toucher
le vendredi puis d'aller manger tous ensemble au restaurant.
Finalement, jouer avec les Pachys est un moyen d'évacuer le  

stress de la semaine, de retrouver les copains de toujours pour s'entretenir un peu
physiquement bien qu'on s'engueule beaucoup (rires) tout en s'appréciant pour ensuite fêter
tout ça à table. Depuis, le club a beaucoup changé avec de nombreux départs et arrivées du
côté des dirigeants. Je me rappelle de René Sote, de Rouvière, de Quaranta et je pense à leur
héritage avec les nouveaux visages maintenant présents au sein des dirigeants, des joueurs et
de l'école de rugby que j'ai redécouvert. D'être ici me permet donc aussi de voir arriver tous ces
jeunes qui vivent XIII, qui pensent XIII et ça fait drôle. Ils sont vraiment passionnés : je les
entends dans les vestiaires citer les noms des plus grandes stars, de l'équipe entière des
Dragons Catalans ou du Toulouse Olympique maintenant et ça m'impressionne énormément.
C'est donc avec beaucoup de fierté et d'espoir que je souhaite le meilleur pour la suite à ces
jeunes.

José Ribeiro, président de l'équipe des Pachydermes dit "Les Pachys".



Les U19 de Cahors Lot XIII jouaient ce dimanche pour le compte de la 6ème et dernière journée de
championnat juniors nationaux. Les cadurciens, assurés de finir 3ème de leur poule, voulaient
cependant aller chercher une victoire contre le Toulouse Olympique, chose que Cahors n'avait pas
réalisé depuis 4 ans.
Face à des toulousains désireux de remonter à la première place, les U19 avaient fort à faire pour
contrer cette redoutable équipe.
Comme prévu le match fut serré et les deux équipes enchaînaient les phases offensives et
défensives sans concrétiser les actions pour au final se quitter à la pause sur un score serré de 10 à
6 pour nos diables avec un doublé de Vincent Nunigé.
De retour des vestiaires le rythme, les contacts et les tensions étaient à leur paroxysme. Les essais
se sont alors enchaînés des deux côtés avec Joey Clou, Arthur Stroobants, Aimé Souleiman, Yassine
Al Ghannoufi et Killian Delage côté Cahors. Jusqu'aux dix dernières minutes le suspense était
intenable. Les Toulousains ont craqué sur leurs actions et n'ont pas pu les concrétiser. Les
cadurciens ne se sont donc jamais fait rattraper et gagnent sur un beau score de 30 à 20.
Superbe résultat de nos juniors qui confirment leur niveau lorsqu'ils ont un effectif important
comme ce samedi. Ils finissent donc sur une bonne note : 3ème de leur poule ils seront reconduits
dans un autre championnat pour cette seconde partie de saison.
Prochain match pour eux dans deux semaines pour un match de demi-finale de coupe au
Toulouse Olympique encore une fois.

CAHORS FAIT CHUTER LE TO XIII

30 - 20



L'INTERVIEW DE VINCENT NUNIGE 

Vincent Nunigé joueur de Villefranche de Rouergue qui a joué avec les U19
Cadurciens, nous donne son ressenti après la victoire contre le TO.

T

Le bilan est positif c'était un match compliqué malgré la victoire, mais c'est
encourageant pour la suite. On assure l'essentiel et maintenant on a envie de plus,
d'enchaîner les bonnes performances comme aujourd'hui. Après on savait que l'équipe
de Toulouse était redoutable, si on les laisse respirer ils reviennent très vite car ils ont
des joueurs de qualité. Et on leur a laissé un peu trop d'espaces ce qui 
leur a permis de revenir au score, c'est pour ça qu'on s'en sort bien 
aujourd'hui finalement. Aussi, on prend quelques pénalités 
qui leur permettent de revenir dans notre camp à plusieurs 
reprises mais ils n'ont pas réussi à marquer grâce à notre 
bonne défense sur la ligne notamment. On a quelques trucs 
à travailler pour ne pas se faire peur à nouveau sur les 
prochains matchs. On doit encore bosser collectivement 
car on n'a pas encore tous les automatismes comme on 
est en entente Cahors et Villeuf. Aujourd'hui il nous 
manquait un élément à la charnière ce qui complique 
forcément les choses mais on a réussi à s'adapter 
et ça c'est super. Maintenant on va entâmer une nouvelle 
partie de saison et de championnat et les coachs ont 
bien parlé pour nous motiver pour la suite en 
soulignant qu'il faudra de la discipline et
 du sérieux pour aller chercher quelque 
chose.



RÉSULTATS / CLASSEMENT U19

JOURNÉE 6

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

TOULOUSE OLYMPIQUE

12 5 4 0 1

12 6 4 0 2

9 6 3 0 3

0 5 0 0 5

CAHORS LOT XIII

Match reporté

30- 20

ST GAUDENS XIII PIA XIII



NOS SENIORS SE PRÉPARENT

Ce week-end les cadurciens s'attendent à un gros match face à leur homologue
bordelais. Toute au long de la saison Lorenzo Godet préparateur physique de
l'équipe sénior à mis en place des programmes de musculation spécifiques à
chaque joueur. Un bon moyen pour nos joueurs d'accroitre leur niveau de jeu
pour atteindre les ambitions du club.

Au programme de cette semaine
d'entrainement terrain beaucoup de
défense. Les entraineurs Christophe
Canal et Thomas Gailhard ont
beaucoup travaillé la défense sur
cette semaine. Bègles est une équipe
avec des joueurs qui courent dur
autour du ruck et aiment
l'affrontement physique. Les
cadurciens seront prêts à un combat
rude pour revenir avec la victoire.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 7

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

20 8 6 0 2

19 7 5 0 1

15 7 4 0 3

8 4 2 0 2

9 7 1 0 6

6 7 1 0 6

Reporté CAHORS LOT XIII

AS CLAIRAC XIII

30 - 00 RC BÈGLES XIII

36 - 18

LE MAS XIII

NANTES XIII



Lors de la défaite à Pujols, l'équipe a subi un véritable choc et un
coup derrière la tête. Depuis je trouve qu'on a su se remobiliser,
qu'on a réussi à maintenir un cap en continuant de travailler
afin de progresser. Les deux oppositions contre Nantes ont
donné de bonnes satisfactions tant en attaque qu'en 
défense et nous ont surtout permis de prendre du rythme 
pour les nombreux enchaînements qu'on va faire 
jusqu'à la fin de la saison. Nous devons garder cette 
dynamique de victoire à Bègles pour continuer la série 
et ne plus perdre un seul match. On se doit de 
défendre notre statut de leader et de favori pour 
s'imposer dans cette poule. La rigueur dans nos 
schémas de jeu sera la clé pour revenir avec la 
victoire. De plus, on peut compter sur un effectif 
important pour ce week-end avec des gars de retour
de blessure. Je sais qu'on peut compter sur chaque 
joueur et on reste focus sur cet objectif des trois points.

L'INTERVIEW DE BENJAMIN BRO

Benjamin Bro, centre de l'équipe senior, nous donne son ressenti pour la
préparation du match à venir pour le déplacement de nos cadurciens à

Bègles ce week-end. 

T



Les Cadurciens jouent ce dimanche à l'extérieur contre l'équipe de Bègles à
15h00.

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant la 7ème
journée de ce championnat 2021-2022 !

2
Sur les 2 derniers déplacements à Bègles, les cadurciens
ce sont imposés 2 fois.  

50

LES STATS D'AVANT-MATCH

Sur la dernière rencontre opposant Bègles à Cahors chez
eux, les Bordelais ont encaissé 50 points dans le match
(22-50)

3

544
Ce dimanche, les cadurciens feront 544 killomètres 
dans la journée pour jouer ce match.

Le dimanche 5 janvier 2020 (date du dernier match
à Bègles) Geoffrey Garcia avait inscrit un triplé.



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  B E G L E S

GEOFFREY GARCIA

Geoffrey, seconde ligne de 24 ans est un
joueur avec un physique atypique pour son
poste. Geoffrey a de grosse facilité à casser
le premier plaquage, grâce à ses courses
dures et son gros raffut droit. Il est aussi
agressif en défense en plaquant tout au
long du match sans répit. Contre Begles
Geoffrey marque en moyenne 3 essais.

GAETAN SABATE

Gaëtan seconde ligne pour le RC Bègles XIII
est un joueur expérimenté au sein de son
effectif. Âgé de 32 ans ce joueur est capable
de jouer tous les postes devants. Son poste de
prédilection est seconde ligne de par ses
courses au bon tempo dans l'intervalle mais
aussi sa défense en haut du corps. C'est un
joueur rude qui est toujours déterminé à faire
gagner son équipe. 





LE GROUPE CADURCIEN

Match à l'extérieur - Bègles - 8ème journée Fédérale
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Les U15 ne tiennent qu'une

mi-temps contre Albi

ACTU TREIZISTE

Notre équipe U17 en pleine reconstruction
s'est vu affronter ce week-end l'un des
prétendant pour le titre de champion de
France. Une première mi-temps à sens
unique pour les Albigeois qui ont essouflé
la défense cadurcienne. En seconde mi-
temps les cadurciens ont su montrer des
belles choses offensivement en marquant
2 essais construits. Bravo à tout le groupe
qui n'a jamais lâché. 

Les Albigeois trop forts pour

notre équipe U17

Ce samedi nos minimes recevaient Albi.
Une première mi-temps de très bon
niveau pour des équipes U15 avec
seulement 1 en avant de la part de notre
équipe. 4-10 à la mi temps pour Albi qui
s'est  nourri des erreurs cadurciennes.
En seconde mi-temps les albigeois ont
su mettre en place leur jeu pour faire
craquer la défense cadurcienne. Score
final 8-24.

E



Les stages vacances ont commencé !

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 mardi 22 et mercredi 23 février ont eu lieu les stages vacances pour les catégories U7,
U9, U11 et U13. Les enfants ont pu travailler sur diffèrentes thématiques offensives et
défensives préparées par les entraîneurs. Chaque enfant a pu travailler ses points faibles
et développer ses points forts. De bonne augure pour les prochaines échéances.

E



Roger,  présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Roger Souillac, j'ai 61 ans je
travaille au Grand Cahors au service des
sports.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club grâce à des amis,
d'abord en jouant pour le club avec Bernard
Galthié qui nous avait amené avec J-P
Sanchez, Pascal Sote et Alain Maury
notamment dans les catégories benjamins;
minimes, cadets puis juniors.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Je suis dirigeant actif, c'est à dire que je
m'occupe de la gestion du club en faisant
part de mes idées notamment lors des
réunions hebdomadaires.

Le fait qu'il y ait plus de monde au

stade c'est dû à quoi selon toi ?

Je pense que c'est une histoire de
communication : on en parle autour de nous
que ce soit joueurs ou dirigeants. Les
supporters présents sont dans une bonne
atmosphère de détente, avec cet aspect
familial et de convivialité. Les résultats
sportifs aident aussi forcément. Dans tous les
cas j'espère que les gens vont continuer
d'adhérer au rugby à XIII.

Qu'est ce que tu peux souhaiter au club

pour les prochaines échéances ? 

J'espère déjà qu'on va continuer à avoir une
équipe compétitive tous les weekends avec
un bon encadrement des dirigeants, qu'ils
continuent de s'impliquer comme ils le font.
Les sponsors sont aussi très importants de
façon à ce qu'on puisse bien gérer le club.
pour l'année prochaine surtout si on monte
en division nationale. Bref je leur souhaite le
meilleur.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Roger Souillac, 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/

