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Je m'appelle Léane et j'ai rejoins le service communication de
Cahors Lot XIII depuis la semaine dernière et cela pendant deux
semaines consécutives. Tout d'abord j'ai pu faire mon stage ici
car j'ai des amis présents au sein de la communication de ce
club. Avant de commencer ce stage c'est vrai que je n'avais pas
d'idée ce que pouvait représenter la communication externe sur
différents supports d'une association sportive comme celle-ci.

C'est avec beaucoup d'interrogations que j'ai commencé mon stage, puis j'ai compris les
différents axes de travail en matière de communication. Pour un club amateur comme Cahors
Lot XIII je trouve qu'il est novateur dans sa stratégie de communication. Il y a différents supports
comme les réseaux sociaux avec de nombreux contenus vidéos, photographiques ou même
articles. Mais il y a aussi le mag digital que j'ai pu découvrir puis travailler dessus tout au long
de mon stage. J'ai particulièrement apprécié de venir à l'entraînement des jeunes petits diables
cadurciens et de créer du contenu photographique pour ensuite les mettre sur nos réseaux
sociaux. Enfin j'ai pu avoir la chance de pouvoir aider le service communication avec aussi
l'agence de communication Popita sur l'élaboration de leur futur site web, qui je pense, sera une
belle réussite et récompense l'ensemble des personnes treizistes liées et attachées à ce club.
Etant jeune étudiante nous entendons beaucoup parler du XIII cadurcien grâce à leur
communication. Tous ces mots positifs viennent récompenser leur travail.

Bonne lecture à tous
Léane Berthod, Stagiaire en BUT information communication.



Bien que Cahors ait battu lourdement l’équipe de Bègles en début de saison, à domicile par 92 à 8,
ce déplacement en terre girondine ce week-end pouvait être à risque dans la mesure où l’équipe
adverse avait récupéré ses nombreux blessés et se voyait renforcer de 3 joueurs de Nationale de La
Réole. Dès les premières minutes, Cahors montrait ses intentions et sa première série de tenus
échouait à quelques centimètres de la ligne. Bègles réagissait par ses puissants avants mais butait
sur une défense de fer. A la 5ème, à la suite d’une attaque aux 20 m, Loïc Orthola aplatissait pour
le 1er essai cadurcien qu’il transformait dans la foulée : 0 à 6. Il doublait ensuite la mise après une
feinte de passe devant les poteaux. Transformation par ses soins : 0 à 12. Bègles réagissait et
marquait son seul essai du match par ses avants en force sur un coup franc aux 10m cadurciens.
Les Cadurciens reprenaient leur marche en avant avec deux nouveaux essais d’Hugo Cubaynes et
de Cédric Posé. La pause était sifflée sur le score de à 6 à 24.En seconde mi-temps, Cahors
enfonçait le clou avec 9 essais marqués (dont 7 transformés par Loïc Orthola) par Abdel Zirar, Loïc
Orthola (2), Antoine Baldy (3), A.Camposet (2), et Zoher Laoud. Score final : 6 à 74.« Nous avons
assisté à un très beau match de notre équipe locale. Sérieux, disciplinés, nos jeunes cadurciens ont
su ne pas tomber ni dans le jeu, ni dans les pièges de l’adversaire du jour. Très belle prestation de
chacun des équipiers, mention spéciale à Rachid Haddine pour son brillant retour après 2 ans
sans matchs et à nos deux juniors Joey Clou et Kilian Delage pour leur engagement et leurs
prestations du jour » s’est félicité Alain Paraskiova. Cahors, 1er de poule, jouera son prochain
match à domicile, à Desprats le 13 mars contre son dauphin Pujols.

CAHORS EN DEMONSTRATION A BEGLES

06 - 74



L'INTERVIEW DE MAXIME GAILHARD

Maxime Gailhard, demi de mêlée de Cahors Lot XIII nous donne son ressenti
après la victoire à Bègles.

T

Le bilan de ce week-end est positif : on ramène la victoire après un long
déplacement à Bègles. Pourtant, le début de match fut compliqué jusqu'à la
trentième minute à peu près : il y a eu un gros bras de fer 
au milieu du terrain surtout car Bègles était renforcé 
par deux joueurs jouant en Division nationale à La 
Réole en plus de leur gros pack. En plus de ça, c’était 
la première grosse chaleur de la saison donc on a dû 
beaucoup s'hydrater et ça a pesé énormément sur les 
organismes. Physiquement la première mi-temps était 
vraiment compliquée pour les deux équipes mais c'est 
Bègles qui a explosé en premier. A la mi-temps on mène 
de peu 24-6 mais tout reste à faire. Les consignes du 
coach pendant la pause nous ont motivé car on a commis 
un peu trop de fautes en première mi-temps. Ca a plutôt 
bien marché et les essais ont défilé grâce à notre plan 
de jeu qu'on a respecté. Ce second acte a fini par être 
un festival offensif. A noter qu'on a mis beaucoup de 
soutien derrière le ballon. On a continué à nous 
appliquer tout le match face à cette belle équipe 
solidaire jusqu'au bout.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 8

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

22 8 7 0 1

21 9 6 0 3

18 8 5 0 3

11 5 3 0 2

10 8 1 0 7

8 8 1 0 7

06 - 74 CAHORS LOT XIII

AS CLAIRAC XIII 48 - 44 

RC BÈGLES XIII

28 - 26LE MAS XIII

NANTES XIII

*Bègles écope de 2 points de pénalité suite au forfait à Nantes

*



L'INTERVIEW DE CHRISTOPHE CANAL

Christophe Canal, entraîneur de l'équipe senior, nous donne son ressenti du
match à venir pour la réception de Pujols ce week-end. 

T

Nous attendons ce match depuis notre défaite à Pujols il y a 2
mois et demi. Nous étions passé à côté à cause de beaucoup de 

fautes et un arbitrage plus que contestable. C’est du passé.
 On s’attend à un match dur et serré car cette équipe est en pleine

confiance (5 derniers matchs 4 victoires 1 défaite) et expérimentée.
Notre équipe s’entraîne dur pour être prête pour ces matchs-là.

Nous avons besoin d’opposition comme
 celle -ci pour nous aguerrir et progresser.

 Dimanche nous nous focaliserons d’abord sur
 nous et notre prestation.

 Les joueurs seront prêts pour
 donner le meilleur d’eux

même devant leur public. Ce
 sera un match au parfum de   

  phase finale.»                                      
Merci. Bon match Christophe !

 



Les Cadurciens jouent ce dimanche à domicile face à Pujols à 15h30.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant la 9ème

journée de championnat 2021-2022 !

1
Au match aller contre Pujols, les cadurciens ont subi leur
première et unique défaite dans ce championnat.

16

LES STATS D'AVANT-MATCH

A Pujols, Cahors Lot XIII a fait 16 fautes : une indiscipline
qui ne peut pas se traduire par une victoire.

32

6
C'est le nombre de victoires de Pujols dans la poule 1 de
fédérale : soit une de moins que nos cadurciens.

La dernière rencontre opposant les cadurciens aux
Pujolais à Desprats s'est finie sur le score de 32-04
pour notre équipe fanion.



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  P U J O L S

LOIC ORTHOLA

Loïc joueur de formation au rugby à XV
jusqu’à la catégorie minime est ensuite
arrivé à Cahors Lot XIII. Evoluant au poste
d'arrière Loïc est un gros coureur souvent
au soutien offensif des autres joueurs. Loïc
est aussi habile avec le ballon, il est
capable de créer le décalage pour faire
marquer ses coéquipiers. Sur le dernier
match Loïc est celui qui a marqué le plus
de points avec 38 points au total.

OLIVIER CHARLES

Olivier Charles est sûrement le joueur le plus
expérimenté dans ce face à face. Olivier est
un joueur qui a évolué à haut niveau, faisant
partie du groupe de la Super League des
Dragons Catalans. Il a joué 2 matchs en
Super League et inscrit 2 essais dans la
saison 2007-2008. Il a aussi décroché le titre
de champion d'Europe des nations en 2005
avec l'équipe de France. Ce joueur sera une
véritable arme offensive pour Pujols.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_des_nations_de_rugby_%C3%A0_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_des_nations_de_rugby_%C3%A0_XIII_2005




LE GROUPE CADURCIEN

Match à l'extérieur - Pujols- 9ème journée Fédérale

PINEAU

BALDY

LOUISLAOUD

CAMPOSET

RIDAO

GARCIA.G CISSE

POSE

LAVIALE

GAUBERT
GONCALVES
LACOMBE
RICARD
RODRIGO
TREUNELS

CUBAYNESBRO

ZIRAR

ORTHOLA

GAILHARD

BISSON
DAVAL
DUDICOURT
GARCIA L

DELAGE.T GOMYGASPAR

AZAM

HADDINE



LES JUNIORS PRÊTS POUR LEUR DEMI-FINALE

E

Ca y est ! Ce samedi 12 Février 2022 les juniors de l'entente Cahors Lot XIII / Villefranche
De-Rouergue vont aller à Toulouse pour affronter le Toulouse Olympique en demi-finale
de la Coupe Occitanie. Cette coupe qui oppose les équipes du championnat national va
être indécise jusqu'au bout. En effet les 4 équipes restantes sont plus ou moins similaires
sur le papier avec le Toulouse Olympique, les baroudeurs de Pia, St Gaudens (peut-être
un cran en dessous) et enfin nos juniors de Cahors Lot XIII. Les juniors se sont d'ailleurs
bien préparés avec trois semaines sans match : ils ont fait des stages, des entraînements
en commun, des analyses vidéo pour optimiser leurs futures performances et se
concentrer à fond sur ce match et sur la seconde partie de championnat. Samedi il
faudra tous être derrière les U19 pour qu’ils atteignent la finale tant rêvée. Ce serait un
aboutissement pour cette équipe qui a eu beaucoup de malchance cette saison avec de
nombreuses blessures et absences. Ce week-end l'équipe devrait être au complet selon le
staff U19 et on espère qu'ils ramèneront une belle victoire et le ticket pour la finale !



Ce week-end c'est une demi-finale, ça ne se joue pas tous les week-ends ce
genre d'enjeu ! Alors nous voulons mettre toutes les
chances de notre côté pour n'avoir aucun regret à 
l'issue de ce match. Pour cela il va falloir être bon 
toute la semaine qui précède le match et pas 
seulement le jour J ! Bien se préparer est la clé, 
ensuite il faudra bien évidemment répondre présent 
le jour du match. Si on respecte nos principes 
défensifs, avec une défense organisée, dure et 
disciplinée c'est un bon début, on l'a déjà fait contre 
Toulouse les gars en sont capables. Ensuite en 
attaque il va bien falloir gérer stratégiquement 
nos chaînes de tenus en respectant les 
schémas et le ballon. »

Merci. Bon match Thomas !

L'INTERVIEW DE THOMAS GAILHARD

Thomas Gailhard entraîneur de l'équipe U19, nous donne son ressenti avant
le match de coupe contre le Toulouse Olympique pour une place en finale. 

T



Les U19 Cadurciens jouent ce samedi à l'extérieur face à Toulouse à 15h00.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette demi-

finale de Coupe d'Occitanie.

3
C'est la troisième fois que nos jeunes cadurciens jouent
contre les Toulousains cette saison.

1

LES STATS D'AVANT-MATCH

Le Toulouse Olympique n'a subi qu'une seule défaite à
domicile cette année, ce sera un bon challenge pour nos U19.

4

30
C'est le nombre de points inscrits par les Cadurciens
face aux toulousains sur leur dernier match.

Il y a 4 ans les deux équipes s'étaient départagées sur
un score de 32-24 pour le TO en demi-finale de Coupe
Tarbouriech.



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

PAUL HOUILLON

Paul, joueur polyvalent des lignes arrières
de l'effectif U19 a commencé le rugby à XIII
il y a seulement 3 ans. Joueur très
endurant, il est tout aussi à l'aise ballon en
main, capable d'effacer plusieurs joueurs
en 1 contre 1. Paul est un joueur qui
travaille dur à l'entraînement pour
constamment progresser. Sur le dernier
match à Pia, Paul a marqué 2 des 3 essais
de son équipe. 

MARTIN ROBINSON

Martin, junior deuxième année a commencé
très tôt le rugby à XIII. Martin est un joueur
technique qui est capable de faire la
différence à lui tout seul. Ce joueur respecte
le plan de jeu de son entraîneur et mène son
équipe vers la victoire. Sur les deux matchs
contre les cadurciens, il a marqué 3 essais et
délivré 4 passes décisives dont 1 sur un jeu au
pied.



LA COMPOSITION CADURCIENNE U19

Match à l'extérieur -Toulouse - Demi-Finale Coupe Occitanie U19

1   JAMMES Lény
2  BROCHARD Mathéo
3  DELAGE Killian
4  STROOBANTS Arthur
5  HOUILLON Paul
6  BELON Lucas
7  GARDILLOU Luc
8  GIRAUD Pablo
9  NUNGIE Vincent
10  CAULET Dorian
11  DOUILLARD Lucas
12  POLIAUTRE Lucas
13  CLOU Joey
14  SAUCE Dorian
15  POIGNANT Youri
16  TEULIER Damien
17   RIVERA Federico
18   SUDRE Mathis



Deuxième rassemblement

pour les intercomités

ACTU TREIZISTE

Notre équipe U17 en pleine reconstruction a
affronté ce week-end l'un des prétendants
pour le titre de champion de France. Une
première mi-temps où les cadurciens ont su
tenir tête à cette équipe de Tonneins en
menant 10 à 6 pendant 20 minutes avant
d'encaisser un nouvel essai avant la mi-
temps (10-12). Sans remplaçants le second
acte fut beaucoup plus difficile en encaissant
34 points. Score final 10-46. Bravo à nos U17
qui sont en constante évolution.

Les U17 s'inclinent avec

honneur contre Tonneins

Ce mercredi les U13 et U15 des clubs de
Cahors et de Villefranche se sont réunis
pour le second entraînement de la
sélection Lot Aveyron. Les enfants ont pu
s'entraîner avec les sélectionneurs
Thomas Gailhard et Julien Laroque. "Nous
avons eu un bon après midi de travail
avec un fort potentiel de la part de tous
nos enfants. Nous espérons tous faire de
bons inters-comités."

E



Intervention XIII handicap

au ticket sport !

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 2 mars une intervention de
XIII handicap s'est déroulée avec
Benjamin Bro en tant qu'animateur de
séance. Le public d'adolescents a pu
découvrir ce sport que peu
connaissaient avec d'abord un échange
oral sur les règles puis la pratique avec
des exercices de mobilité avec ballon et
savoir manipuler un fauteuil.

E



Novembre 1945. Suite aux débordements lors du match face
à Objat, la fédération française de rugby radie le GSF. Qu'à
cela ne tienne. Le club, avec dirigeants et joueurs, passe à
l'ennemi, et prend le nom de Figeac Aviation XIII.Fin
décembre, un match de propagande opposant Carcassonne
à Toulouse (17-16) se déroule au stade de Londieu. A l'issue
de la partie, M. Delbos, président toulousain, propose aux
Figeacois l'un des nombreux internationaux de son équipe,
l'ouvreur Étienne Cougnenc, afin de les perfectionner à cette
nouvelle discipline.Figeac Aviation XIII s'inscrit en coupe de
France. Après avoir sorti Pamiers, le club s'inclinera face à
Toulouse Olympique. En janvier 1946, il intègre en route le
championnat de France.Placé dans la poule A, en
compagnie de Réalmont, Albi, Pamiers et Toulouse (nous
n'avons pu retrouver tous les résultats), Figeac s'impose à
Réalmont (9 à 0), puis à Toulouse Olympique II (20 à 0),
récidivant une semaine plus tard à Londieu, contre le même
adversaire 65 à 12,et se retrouve qualifié pour les phases
finales.Le 31 mars à Londieu, les Catalans de Perpignan ne
pèsent pas lourds devant Cougnenc, Baduel, Prat et Salvy,
meilleurs hommes de la rencontre. Le score (31 à 0) est sans
bavure.En quart de finale à Cahors, le 7 avril, c'est au tour
d'Arcachon XIII de passer à la trappe.A Albi, le 21 avril, Figeac
Aviation XIII, domine Carcassonne par 21 à 3 et se retrouve
en finale, pour sa première participation. Le match se joue le
19 mai à Montpellier, face à Orange.

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.

Figeac. 1946 : du XV au XIII pour un nouveau titre

. Tous les pronostiqueurs ne donnent que peu de
chances aux Figeacois. Ce sont d'ailleurs les
Provençaux qui ouvrent le score sur un drop de Darby
(2-0). Mais les Figeacois réagissent et marquent un
essai par Marot, suivi d'un drop de Lapierre. 5 à 2 pour
Figeac à la pause.Dès la reprise, Orange égalise par un
essai de Julia, puis inscrit deux buts par Darby, portant
la marque à 9 à 5 en sa faveur. Dans les cinq dernières
minutes, Cougnenc bien lancé, vient pointer sous les
poteaux un essai qu'il transforme lui-même. 10 à 9
score final.Figeac est champion de France à XIII, dix
ans après son premier titre à XV. Un an plus tard, il
gagnera la coupe de France, face à Cavaillon. L’équipe
championne de France était ainsi composée : Broquin,
Barascud, Maurel, Prat, Moussié, Baduel, Lapierre,
Cougnenc, Sournac, Salvy, Belou, Marot, Marty.



Laurent, présente toi en quelques mots : 

Je m'appelle Laurent Pineau, j'ai 52 ans. Je
suis dirigeant de Cahors Lot XIII depuis 5 ans
et papa de joueur.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club grâce au forum des
sports où on m'a d'abord présenté l'équipe
loisir et pachy que j'ai intégré. Par la suite j'ai
suivi les équipes de mon fils et naturellement
j'ai eu envie de me proposer pour être au sein
de l'organisation de Cahors Lot XIII. 

Quelles sont tes fonctions au sein du club

?

Au sein du club, je suis responsable du pôle
cuisine et festivité. Entouré d'une équipe de 7
personnes, nous faisons la cuisine chaque
mercredi soir et organisons les collations les
jours de matchs.

Les joueurs sont-ils satisfaits des repas

proposés par votre équipe ?

Nous avons réussi à allier des plats
traditionnels, équilibrés et gourmands qui
satisfassent à la fois les joueurs mais aussi les
dirigeants. 

Nous ressentons un vrai esprit de

groupe au pôle cuisine, quel est le

secret ? 

Le secret d'une bonne cuisine c'est un savant
dosage de plusieurs ingrédients. Ce sont les
femmes et hommes du pôle cuisine qui font
l'équipe. Merci à Marielle, Solange, Didier, Jo,
Yannick, Didier et Jean Marc. Ma plus grande
fierté est de voir ce groupe s'étoffer et
s'intégrer dans notre pôle avec sa petite
touche. 

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Laurent Pineau, 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 Douillard Sudret Bertrand 
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/

