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casion nous aurons des arbitres de la région, également la venue du président de la Fédération
Française de rugby à XIII Luc LACOSTE et le secrétaire général Dominique BALOUP qui seront là
le dimanche à 10h pour remettre les récompenses à 12h. Nous espérons que le beau temps sera
de la partie et que les équipes seront agréablement reçues par notre Comité du Lot XIII et par le
club de Cahors Lot XIII. La réception se fera au Mas de Saboth à Vers où les 220 convives
mangeront vers 20h et ensuite seront hébergés dans les mobil homes.
Ce weekend sera bien chargé puisqu'après la première journée des inter comités du samedi
après-midi, aura lieu le premier match de la phase retour des U19 qui joueront contre Corbeil à
Desprats à 19h et le lendemain notre équipe fanion partira à Clairac pour jouer à 15h contre les
Lot-et-Garonnais qui sont classés actuellement troisième. Ce sera donc un match sérieux et
intéressant où nos cadurciens devront être appliqués pour ramener les trois points de la
victoire.

Bonne lecture à tous !

Frédéric Baldy, président du Comité du Lot XIII et trésorier de Cahors Lot XIII.
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Ce weekend se déroule les inter comités U15 nationaux où dix
comités (Haute Garonne, Vaucluse, Bouches du Rhône, Rhône
Alpes, Aude, Pays Catalan, Tarn, Lot et Garonne, Loire Atlantique
et Lot/Aveyron) vont venir à Cahors pour la première fois depuis
la création de ce rassemblement. La compétition débute samedi
de 15h jusqu'à 18h pour des matchs de poules et le dimanche les
phases finales avec un classement de 9h30 à 12h. Pour cette oc-



L’équipe de Cahors rencontrait Pujols, 1er au classement et seule équipe qui l’avait battue
cette saison. Un parfum de revanche et un très fort enjeu pour la 1ère place de la poule
synonyme de montée, n’a pas empêché nos cadurciens de prendre le match du bon côté et
de remporter une victoire méritée après un très beau match tant en attaque qu’en défense
contre une belle équipe de Pujols, puissante et expérimentée. Devant un public nombreux,
le match commence par un essai du capitaine T. Delage, dès la 5 ème. Moins de 6 minutes
plus tard, à la suite d’un tenu vite joué, petit côté, Q. Gaspar concrétise un essai construit.
Malgré les attaques des avants Pujolais bien contrées par la défense cadurcienne, c’est
Cahors qui mène à la mi-temps 26-0. Le début de seconde mi-temps fut beaucoup plus
équilibré avec Pujols qui ne veut pas s’avouer vaincu mais cette équipe tomba sur une
défense intraitable de Cahors. Après avoir laissé passer l’orage pendant 10 minutes, nos
cadurciens ont su appliquer le plan de jeu pour être en tête à 32-00 à la 50 ième minute.
Sur la dernière partie du match Pujols va alors enfin concrétiser par deux essais à la 54 ème
et 60ème, d’abord sur un petit coup de pied à suivre dans l’en-but, puis par l’ancien
international (passé par Cahors) O. Charles auteur d’un bel essai. Cahors 32 -Pujols 10.
Cahors piqué au vif va répondre du tac au tac pour s'imposer 44 à 10.  C'est une victoire
amplement méritée  qui a démontré encore une fois la qualité de son attaque complétée
par une défense intraitable malgré la puissance de son adversaire.

CAHORS PREND SA REVANCHE SUR PUJOLS

44 - 10



L'INTERVIEW DE JULES GOMY

Jules Gomy, ailier de Cahors Lot XIII nous donne son ressenti après la victoire
importante contre Pujols.

T

Au vue du résultat sur le match aller il fallait s'attendre que le match soit plutôt difficile.
Malgré de nombreux faits et gestes de nos adversaires durant le premier acte, notre
équipe a su répondre dans le jeu, dans l'intensité offensive et défensive. Nous avons su
être plus intelligent qu'eux en ne répondant pas à leurs provocations qui ont duré du
début jusqu'à la fin du match. Malgré que la première action est était forte en intensité
puisque un essai aurait pu être marqué de leur coté et qu'un de nos 
coéquipier Alexis Camposet s'est vu quitter le terrain suite à un choc 
nous avons redoublé d'efforts ce qui nous a valu une 
très belle première mi-temps avec 5 essais et 
0 de leur coté. Dès le début de la deuxième 
mi-temps nous avons compris que l'équipe 
de Pujols revenait sur le terrain avec beaucoup 
plus d'ambition qu'ils ont montré en mettant deux 
essais, nous avons su garder la tête haute en respectant 
nos valeurs, nous avons été solidaires
ce qui nous a permis de remettre 4 essais. Cette 
confrontation pour notre part s'est déroulée de manière 
très correcte, on a complété nos chaines de A à Z, 
on a respecté le schéma : tout correspondait aux attentes 
du coach qui nous l'a d'ailleurs fait remarquer. 



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 9

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

25 9 8 0 1

22 10 6 0 4

21 9 6 0 3

17 7 5 0 2

10 10 1 0 9

8 9 1 0 8

44- 10CAHORS LOT XIII

AS CLAIRAC XIII36- 40 
RC BÈGLES XIII

32- 52
LE MAS XIIINANTES XIII

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

*



L'INTERVIEW D'ANTOINE RIDAO

Antoine Ridao, seconde ligne de l'équipe senior, nous donne son ressenti pour
le match à venir du déplacement à Clairac ce week-end. 

T

Ce match est à prendre au sérieux comme tous les matchs de ce championnat, on
revient d'un gros match contre Pujols qui nous a mis en confiance pour la suite et fin

du championnat. Le groupe se prépare correctement au déplacement de Clairac ce      
   week-end. Nous sommes très motivés à reproduire la même 

                                           prestation que celle du week-end dernier. Clairac troisième au 
                                                  classement nous attend de pied ferme, et souhaite faire un 
                                           exploit contre les leaders du championnat. Au sein de l'effectif 
                                                    nous avons des joueurs d'expérience capables de faire la 
                                                              différence ou de savoir gérer un match à l'extérieur 

                                                                   comme celui de Clairac.  Ce dimanche il va falloir 
                                                                               faire preuve de discipline à l'extérieur pour 
                                                                                        prétendre gagner ce match et pouvoir 

                                                                                        donner une belle image de Cahors Lot    
                                                                                 XIII.

 
                                                                                                                                     Merci Antoine.
                                                                                                                                         Bon match !  



Les Cadurciens jouent ce dimanche face à l'équipe talentueuse de Clairac.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant la 10ème

journée de championnat 2021-2022 !

9
Au match aller à Cahors, les cadurciens ont inscrits 9
essais face à leur homologue Lot et Garonnais

8

LES STATS D'AVANT-MATCH

L'équipe Clairacaise est une équipe très jeune avec 8
joueurs qui ont entre 18 et 21 ans.  

48

3
Sur les 4 dernières rencontres entre Cahors et Clairac
nos cadurciens ce sont imposés 3 fois. 

La dernière rencontre opposant les cadurciens aux
Clairacais à Clairac s'est finie sur le score de 48-12
pour les locaux.



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  C L A I R A C

JULIEN PINEAU

Julien talonneur seulement depuis 2 ans est
un joueur qui n'exploite pas encore la
totalité de ses compétences rugbystique.
Joueur plus à l'aise en défense qu'en
attaque il est capable d'enchainer plusieurs
plaquages pour pouvoir remettre en place
son équipe pour les amener vers la victoire.
Julien est un joueur qui communique
beaucoup avec son groupe et qui essaye de
mettre en place le système de jeu proposé
par son coach.

THEO HERRERO

Théo joueur expérimenté de la formation
Clairacaise s'est démarqué au match aller en
terre cadurcienne. Ce joueur est un véritable
atout offensif pour son équipe qui est
constamment dans la gestion du match et
de son équipe. Leader de jeu naturel ce
talonneur défend sans ne jamais rien lâcher
en multipliant les plaquages. Théo sera un
élément à contrôler pour les défenseurs
cadurciens.





LE GROUPE CADURCIEN

Match à l'extérieur - Clairac - 10ème journée Fédérale
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Samedi dernier les juniors ont affronté le Toulouse olympique en coupe Occitanie. Une première
mi-temps très rude des deux côtés avec un combat de tous les instants dans le bloc milieu. Les
juniors ont su contrer les diverses offensives Toulousaines. Avec de la fatigue et deux blessés dans
les rangs cadurciens, ils encaissent un 4-0 avant de se reprendre et remettre des intentions pour
finalement maquer deux essais pour mener 4 à 10 jusqu'à la 30ème minute. A la mi-temps le
score est de 16 à 16. En seconde mi-temps les cadurciens ont pris la pression toulousaine de tous
les côtés pour encaisser 3 essais de suite. Avec 3 blessés sur le matchs nos U19 n'ont pas pu
rivaliser face à une équipe Toulousaine en place collectivement et individuellement. Nos U19 ont su
quand même respecter le plan de jeu de leur coach Thomas Gailhard pour finalement s'incliner.
Ce match est quand même un match référence dans l'intensité mise sur le terrain et le
positionnement. Maintenant place au championnat avec la réception de Corbeil samedi soir à
19h00.

LES U19 ECHOUENT AUX PORTES DE LA FINALE

28 - 42



L'INTERVIEW DE LUCAS BELON

Lucas Belon demi de l'équipe U19, nous donne son ressenti après la demi
final le match contre le Toulouse Olympique. 

T

Directement l'équipe de Toulouse a su montrer qu'ils étaient bien en place. Ils sont
rentrés très fort en intensité en mettant le premier essai. La première mi-temps les
équipes se sont rendus coup pour coup au niveau offensif. Avec une première mi-
temps plus qu'engagée  nous avons eu malheureusement 3 blessés qui n'ont pas pu
re-rentrer. Ces 3 blessés ont affecté notre groupe et nous avons eu plus de difficultés
à s'adapter sur le plan de jeu demandé par l'entraineur. 
Le Toulouse Olympique contrairement à nous a fait tourner 
leur effectif en faisant rentrer des joueurs remplaçants du 
même niveau que les titulaires. La fraicheur de ces joueurs 
a fait tourner le match je pense dans le bon sens pour eux. 
Le match a été perdu seulement sur les 20 dernières 
minutes avec une fatigue collective du groupe. 
Maintenant place au nouveau championnat où nous 
affichons clairement notre ambition de jouer les premiers 
rôles. 



  

  

  

  

  

Les juniors commencent

un nouveau championnat

Le nouveau championnat  pour nos U19

Ce samedi à 19h nos U19 vont découvrir
de nouvelles équipes suite au nouveau
calendrier U19 2ème phase. Il
rencontreront 2 équipes Parisiennes. Des
équipes qu'ils n'ont pas l'habitude de
jouer. Des gros déplacements à venir pour
notre vaillante équipe U19. "Ce sont de
bons tests pour notre équipe et l'objectif
est de remporter chaque match" indique
Thomas Gailhard entraîneur de l'équipe
U19. 

E

DATES RENCONTRES 

20/03/2022 vs Corbeil

27/03/2022 vs Paris Charenton

10/04/2022

17/04/2022

vs Corbeil

vs Paris Charenton



T

Pour les juniors c'est une nouvelle saison qui démarre, ils intègrent un nouveau
championnat avec des matchs réguliers, cela va leur faire du bien 
car la première partie de la saison n'a pas été bien organisée. 
Cependant une partie des joueurs a pu évoluer dans le groupe sénior
 pour un ou plusieurs matchs. L'équipe est au complet avec un squad 
de plus de 21 joueurs et une quinzaine de joueurs présents à 
l'entrainement. Qui dit nouveau championnat dit nouvel
 entrainement. Nous commençons chaque entrainements 
par une mise en condition générale de manière à 
diminuer le risque de blessure, ça consiste à un 
déverrouillage articulaire et un déverrouillage 
musculaire, suivi de l'échauffement musculaire. 
 Actuellement nous mettons l'accent sur le travail
 d'endurance fondamental, une endurance de 
puissance qui est essentielle pour être au dessus des
 autres équipes.  Si nous sommes bien physiquement les
 efforts pourront être répétés et donc être plus facilement 
lucide. Il est évident pour moi que cette équipe renferme 
un fort potentiel que ce soit collectivement ou 
individuellement, c'est un groupe qui peut aller loin et qui
 peut rendre fier le club et la ville de Cahors. Je parie donc
 pour un ensemble de victoires pour cette équipe 
de juniors. 

L'INTERVIEW DE LORENZO GODET

Lorenzo Godet préparateur physique de l'équipe U19 et sénior, nous donne
son ressenti pour le prochain. 



Les U19 Cadurciens jouent ce samedi à domicile face à Corbeil à 19h00.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette

première journée de la seconde partie de saison.

0
Cette année les cadurciens n'ont toujours pas affronté
l'équipe de Corbeil.

2

LES STATS D'AVANT-MATCH

Sur cette saison Corbeil XIII ont enregistré 2 victoires en 6
matchs.

4

19
Ce samedi nos juniors joueront à 19h00 face à la vaillante
équipe de Corbeil XIII. Un horaire exceptionnel.

Sur les 4 dernières confrontations face à Corbeil XIII en
U19, nos juniors se sont imposés 4 fois.



LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  C O R B E I L

KILLIAN DELAGE

Killian, junior deuxième année est déjà
surclassé en sénior. Joueur évoluant au
poste de centre il possède déjà un cardio
supérieur d'un joueur lambda. En 1 contre 1
Killian domine souvent son adversaire
grâce à son gros raffut du bras gauche. Il
est aussi doué en défense avec une grosse
technique de lutte au sol pour ralentir
l'attaquant avant qu'il fasse son tenu.

CASSE KANTE

Cassé est un joueur physique plus que
technique. Ce joueur casse toujours le
premier rideau grâce à ses lignes de courses
dures. Il prend toujours la ligne d'avantage.
En 1 contre 1 ce joueur est capable de se sortir
du plaquage adverse. Ce joueur sera un
élément à surveiller pour nos U19 pour
pouvoir gagner ce match.



LA COMPOSITION CADURCIENNE U19

Match à domicile - Corbeil - Championnat

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



Les U15 vainqueurs de

leur quart de finale 

ACTU TREIZISTE

Notre école de rugby continue à s'entrainer
tous les mercredis de 14h30 à 16h00. Les
enfants développent leur capacité
rugbystique grâce à leurs éducateurs. Les
enfants se préparent aux futurs tournois et
plateaux à venir avec l'arrivée des beaux
jours. Prochain rassemblement à Catus
samedi 26 mars avec l'école de rugby de
Catus, du Montat, de Cahors et de
Villefranche de Rouergue. 

Les enfants de notre école

de rugby travaillent dur 

Samedi dernier nos U15 ce sont
imposés 30 à 18 face à une belle équipe
de Carpentras. Nos jeunes ont su
mettre en place leur jeu offensif mais
aussi mettre l'agressivité nécessaire en
défense pour prétendre gagner le
match. Face à de nombreux supporters
les jeunes joueurs ont su montrer les
valeurs de Cahors Lot XIII. Félicitations
à eux. 

E



Cahors 13 (AS Cadurcienne) qui évoluait en Nationale
groupe B. L’élite comprenait le groupe A et le groupe B ,
avec montées et descentes entre les deux.

Olympique Figeac XIII, qui reprenait le flambeau du
défunt « Figeac Aviation XIII » des années 45/50, qui
évoluait en Fédérale. Ce club a eu une existence
éphémère de quelques années seulement.

L'OMEC, « Olympique Mercues Espère Caillac XIII » club
crée au début des années 80 avec une majorité
d'anciens joueurs de Cahors. Ce club parti de rien eut la
chance d'avoir un président mécène, M Antoine
Perreira qui aménagea sur des terres lui appartenant,
un terrain de rugby avec vestiaires. De plus il mit à
disposition ses propres véhicules pour les
déplacements. Ce club après 4 ou 5 ans d'activité passa
à XV pour arrêter définitivement peu après.

Il fut crée par mes soins au début des années 80. Divers
présidents se succédèrent : le Dr Naval de Figeac, J. Arista de
Cahors notamment. Aujourd'hui et depuis une quinzaines
d'années c'est Frédéric Baldy qui préside efficacement le
Comité »
Pour la saison 82/83 il y avait quatre clubs en compétitions
dans les différentes catégories.

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 Comité du Lot XIII

. Olympique Limoges XIII, rattaché au comité du
Lot, il eut une existence éphémère, pourtant il y
avait des passionnés et les résultats n'étaient pas
mauvais. Mais comme toujours, les finances trop
faibles et les grandes distances à parcourir finirent
par décourager dirigeants et joueurs. 

Aujourd'hui, le Comité du Lot qui a pour objectif
principal, le Développement, travaille dans les
territoires avec le concours de deux ATD, et sous la
houlette du président et de Benji Bro qui est à l'oeuvre
dans tous les secteurs.C'est ainsi qu'ils interviennent
auprès des scolaires, et également pour la pratique
tous publics (FITXIII et personnes en situation de
handicap).

Parallèlement de nouveaux clubs ont émergé :

- Catus XIII depuis quelques années déjà avec une
école de rugby dynamique.

- Le Montat, nouveau club situé dans la périphérie
immédiate de Cahors qui a aussi une bonne École de
rugby.

NB : Pour être complet, il faut noter pour mémoire
l'existence éphémère de Cajarc XIII au début des
années 70 crée par Villefranche de Rouergue XIII avec
l'aide de l'ASC. Cette équipe joua en championnat
régional et disputa en Corse la COUPE DU PRESIDENT,
Le trophée était offert par le président Pompidou.



Aurore, présente toi en quelques mots : 

Je m'appelle Aurore, je suis secrétaire au
service des sports et j'ai 41 ans. 

Comment es-tu arrivée au club ? 

Je suis d'abord arrivée grâce a mon fils
Romain il y a une dizaine d'années puis par
le biais de Stéphanie qui m'a demandé de
rejoindre l'équipe dirigeante de l'école de
rugby. 

Quelles sont tes fonctions au sein de

notre école de rugby ?

Je suis secrétaire adjointe, je m'occupe plus
particulièrement des papiers administratifs
dont les licences pour les enfants. De plus
j'aide les salariés à la gestion des
déplacements lors des différents matchs des
équipes.  

Les jeunes sont- ils heureux de venir

s'entrainer les mercredi ?

Les enfants de l'école de rugby sont très
contents de venir s'entrainer les mercredi, les
entrainements leurs plaisent et les
éducateurs font le nécessaires pour les faire
progresser et leurs donner toutes les
attitudes nécessaires rugbystiques.  

Nos seniors enchainent les victoires,

sont il des modèles pour nos petits

diables ? 

Les seniors sont des modèles pour les petits  
diables  car suite a leur enchainement de
victoires nous voyons de plus en plus
d'enfants au stade Lucien Desprats. De plus
de voir des joueurs plus âgés qu'eux ça leur
permet de s'identifier et de se projeter. 

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Aurore Bouzou, dirigeante active de notre école de rugby.



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/

