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Pour son premier match de championnat de la saison 2021/2022, CAHORS XIII a

marqué les esprits par une victoire sans discussion aucune. 9 essais sont en effet venus

récompenser une débauche d’énergie qui a enchanté un nombreux public venu à

Lucien Desprats en ce dimanche d’automne ensoleillé. La jeune équipe cadurcienne, à

la moyenne d’âge assez extraordinaire de 22 ans, a su saisir toutes les opportunités

qu’elle s’est crée par un jeu spectaculaire et fait d’attaques incessantes. La voilà partie

sur de bons rails pour une saison qui pourrait lui être pleine de satisfaction méritée avec

un groupe homogène, courageux et particulièrement solidaire. Avec un peu plus de

sérieux, de rigueur et d’application, l’addition aurait pu être encore plus lourde pour le

Mas d’Agenais qui a seulement par des actes d’anti jeu, déréglé à quelques reprises, la

belle prestation cadurcienne de l’équipe du nouvel entraineur, Christophe Canal.

DÉBUT DE SAISON SERIEURS POUR LES

CADURCIENS 

50 - 06



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 2

ÉQUIPES PTS J G N P
1

2

3
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CAHORS LOT XIII 50 - 06

78 - 14RC BÈGLES XIII

AS CLAIRAC XIII

LE 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

32 - 16



L'INTERVIEW D'ALEXIS CAMPOSET

Alexis Camposet, pur produit de l'école de rugby Cadurcienne, passé par le

pôle espoir de Carcassonne puis à Albi en Élite 1, nous donne son ressenti

après la victoire contre Le Mas d'Agenais.

Pour le premier match de la saison à domicile contre le Mas d'agenais 

j'ai été satisfait de la performance collective en défense. Nous avons 

imposé notre rythme défensif avec de bonnes attitudes sur les 

impacts mais aussi sur le travail de lutte et de contrôle. En revanche 

nous avons eu du mal à imposer notre système de jeu d'attaque 

que nous travaillons depuis bientôt 2 mois avec Christophe 

et Thomas. Le score important à surtout été obtenu par  

des performances individuelles. 

Le Mas nous a opposé une bonne résistance lors de ce match. 

Pour le déplacement à Nantes le groupe a hâte de jouer son 

premier match à l'extérieur. Nous sommes très concentrés sur 

les entrainements en travaillant le système de jeu pour fournir 

ce samedi une prestation aboutie en défense comme en 

attaque. 

Enfin je voudrais remercier tous les supporters et partenaires 

d'être venus nous soutenir dimanche dernier, le fait de revoir du 

monde dans les tribunes nous donne une motivation et un 

supplément d'âme pour arracher les victoires. 

 Merci Alexis. Bon match !



L'INTERVIEW DU PREPARATEUR PHYSIQUE

Lorenzo Godet, nouveau préparateur physique, nous livre ses impressions

avant le déplacement à Nantes.

Personnellement je suis en confiance pour le déplacement à         

 Nantes. Certes les conditions seront différentes mais il va   

               falloir s'adapter en toute circonstance. Cela fait 

                    maintenant 3 mois que nous nous entraînons dur 2  

                     à 3 fois par semaine. Nous devenons de plus en 

                         plus confiants, solidaires et organisés. J'ai une 

                           grande confiance dans le groupe car je sais que     

                            tous répondent présent  quand les difficultés 

                            arrivent. Pour conclure, je suis persuadé que   

                           chaque week-end sera victorieux si on continue 

                        d'avoir cette motivation.»

                                              Merci Lorenzo. Bon match !



Les Cadurciens ce déplacent à Nantes, ce samedi 30 octobre 2021 à 15h00 au

stade Michel Lecointre, 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 samedi contre

Nantes XIII.

6Les joueurs cadurciens auront 6H00 de route pour

rallier Nantes, soit au total 12H00 de route dans la

journée.

9Cahors Lot XIII est sur une série de 9

victoires consécutives en championat. 

0 C'est la première confrontation des deux

clubs en championnat. 

LES STATS D'AVANT-MATCH



LES JOUEURS A SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  N A N T E S

ANTOINE BALDY

Le jeune demi de mêlée de 21 ans, pur

produit de l'école de rugby Cadurcienne

sera le leader du système de jeu de

l'équipe. Grâce à sa grande maturité

technique et sa  tonicité il pourra apporter

toute son énergie  au sein du collectif. A ce

jour Antoine compte seulement 3 matchs

en équipe fanion. 

FLORIAN GILLET 

Véritable meneur d'homme de 30 ans au

sein de l'effectif Nantais, Florian  est un 

 véritable atout dans les diverses phases de

jeu proposées. Olivier à déjà joué en Élite 2

mais aussi en division nationale ces

dernières années. A ce jour il est le meilleur

marqueur d'essais dans son équipe. 



LA COMPOSITION
Déplacement à Nantes - 1ère Journée Fédérale (Rattrapage)
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UN NOUVEAU JEU DE MAILLOT POUR LES
CADURCIENS 

Merci à nos partenaires



Focus sur nos U19

Nos U19 ont connu leur deux premiers

matchs amicaux contre St Gaudens et

Toulouse Olympique. Notre jeune équipe a

joué pour chaque match 2 mi-temps de 15

minutes. Ils ce sont inclinés contre le TO en

étant beaucoup trop indiscipliné pour

pouvoir prétendre à une victoire. Ils ont su

réagir de la meilleure des façons contre St

Gaudens en inscrivant de nombreux essais

et en montrant un festival offensif devant des

supporters venant voir la relève de l'équipe

fanion. Les U19 ont montré l'étendue de leur

talent mis en pratique pendant les

entraînements grâce à leur entraîneur

Thomas Gailhard. 

Tournoi de nine à Cahors

ACTU TREIZISTE

Samedi 16 octobre s'est déroulé un tournoi de

rugby à 9 pour nos catégories U13, U15 et U17.

Nos jeunes ce sont confrontés  à diverses

équipes tout au long de cette après midi

ensoleillée. Dans ces rencontres, 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

CLIQUEZ SUR LES LOGOS

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

