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Au-delà encore, nous souhaitons vous immerger au plus profond de la vie de notre association

sportive, avec le témoignage de ceux qui en font toute la richesse. Ainsi donnerons nous la

parole aux dirigeants, joueurs, entraîneurs et éducateurs, sans oublier les partenaires qui,

pour nous, sont plus que de simples apporteurs financiers. N’hésitez donc pas à nous faire

part de vos remarques, envies ou critiques positives. Nous sommes et resterons à votre écoute

pour qu’ensemble nous puissions suivre le chemin de la réussite sportive et humaine dans le

respect de nos valeurs de convivialité, de respect et de proximité. Merci d’avance à notre équipe

de rédaction qui, sans cesse sur le pont, va essayer de vous faire vivre au sein même de

l’équipe Cahors Lot XIII. Bonne lecture et à bientôt au stade »

Alain Paraskiova, Co-président Cahors Lot XIII

  Nous vivons dans un monde où la communication prend parfois le                     

pouvoir sur l’information et nous avons le sentiment d’être submergés

par la sur-prolifération de médias, news, fake et discours de soi-disant

experts, auto-déclarés. Notre volonté est donc de savoir gérer et dominer

les multiples outils à notre disposition pour vous informer sans vous

lasser et vous intéresser sans vous surinformer. C’est le but de ce

magazine digital que nous mettrons désormais régulièrement à votre

disposition, tel un fil d’Ariane auquel nous pourrons nous raccrocher

tous afin de vivre ensemble notre passion commune. Nous serons ainsi

en capacité , à chaque moment clé de la vie de notre club, de vous

donner l’information détaillée, et la plus fraîche possible, que vous

pouvez souhaiter sur la grande famille du XIII Cadurcien, son Ecole de

rugby, ses équipes juniors et seniors et celle du XIII Fauteuil.



CAHORS LOT XIII PREMIER

 DE SA POULE

20 - 88

Au bout de deux journées de championnat, Cahors retrouve son statut d’avant Covid : 1

er de poule. En effet, c’est une précieuse victoire que nos cadurciens sont allés chercher

à Nantes avec une bonification du goal-average de 60 points qui lui permet de prendre

un net avantage sur ses poursuivants. Malgré une nuit écourtée et 7 h de trajet, nos

jeunes cadurciens ont su déployer toute l’énergie et toute l’envie nécessaire pour

continuer à marquer les esprits. Cahors a su mettre beaucoup de rythme, avec les 

 avants et trois quarts qui se sont bien trouvés. La fin du match est sifflée sur le score de

88 à 20 pour Cahors Lot XIII. Les cadurciens ont su confirmer leurs qualités et leurs deux

armes principales, une défense intraitable et une attaque de feu. 



L'INTERVIEW DE LUCAS DOUILLARD

Lucas Douillard, junior surclassé en senior pour le match du week-end

dernier contre Nantes nous donne son ressenti après la victoire.

Nantes était un déplacement piège de par le long

trajet (6h00 de route). Nous avons dû nous hydrater

et faire beaucoup plus de mobilité que d'habitude

pour être prêts physiquement. Lors de ce match nous

avons fait une entame de match compliquée avec un

essai et une domination de Nantes durant les 5

premières minutes. Suite à la blessure de Geoffrey 

Garcia qui est pour moi un joueur clé du groupe 

je rentre tôt en jeu. J'ai eu de bonnes sensations 

avec mes prises de balle, j'ai souvent pris des 

ballons d'attaque  en gagnant le plus de

mètres possible.  En défense ce fut un

peu plus compliqué avec un gros défi 

physique proposé par Nantes. Nous avons

 su être propres en se faisant peu pénaliser, 

malgré des temps faibles. 

Le groupe n'a rien lâché. Deux essais pour mon 

deuxième match sénior  viennent récompenser 

le travail collectif de l'équipe. 



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 1 ( Rattrapage)

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

Pas de rattrapage

CAHORS LOT XIII

Pas de rattrapage

20 - 88

RC BÈGLES XIII

AS CLAIRAC XIII

LE MAS XIII

US PUJOLS XIII

NANTES XIII

6 2 2 0 0

4 2 1 0 1

4 2 1 0 1

4 2 1 0 1

4 2 1 0 1

2 2 0 0 2



L'INTERVIEW DU CAPITAINE

Thomas Delage, nouveau capitaine du groupe de Christophe Canal, nous livre

ses impressions avant le match à domicile contre Bègles.

Je pense que le groupe est en confiance suite à ses

deux victoires en deux matchs. Nous sommes

contents de pouvoir jouer à  domicile ce 

week-end pour affronter une belle équipe de

Bègles avec je l'espère un public nombreux. 

Nous avons vraiment hâte de jouer ce 

match et on s'entraîne dur pour 

être à la hauteur et vaincre 

notre adversaire. Nous allons

enchaîner un gros bloc 

de 4 matchs que l'on se 

doit de  gagner 

pour rester à la 

première place du 

championnat. 

Je sais que l'équipe 

va répondre présent 

car nous sommes 

hyper concentrés et 

motivés

                                            

Merci Thomas. 

Bon match !



Les Cadurciens jouent ce dimanche pour le compte de la 3ème journée de

championnat  à 15h00 au stade Lucien Desprats.

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant le coup

d'envoi.

8

Antoine Baldy (demi) est le meilleur passeur

décisif de l'équipe avec 8 passes décisives

délivrées.

350

Pour le premier match de l'année à

domicile, vous étiez 350 à suivre la

rencontre à Desprats.

4
Cahors Lot XIII est sur une série de 4 

victoires consécutives contre Bègles.

69

Sur les 2 premières journées de championnat,

Cahors Lot XIII a une moyenne de 69 points par

match. 

LES STATS D'AVANT-MATCH



LES JOUEURS A SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  B E G L E S

ERWANN DECK 

Centre ou ailier de formation, Erwann est

un vrai finisseur, toujours porté vers l’en-

but adverse. Ce catalan de souche est un

véritable poison pour les lignes de défenses

adverses tant il est difficile de le plaquer.

Capable de faire des offloads et des

décalages, il est aussi buteur et habile face

aux perches. 

ANTOINE CAPRON

Ancien joueur ayant fait toutes ses classes

du cotés d’Albi XIII, Antoine est venu vivre

sur Bordeaux à la suite de ses études et à

rejoint le club de Bègles.  Jeune joueur de 21

ans, il  évolue au centre, il a une bonne

capacité à créer les surnombres et à

exploiter au maximum les espaces.  



LA COMPOSITION

Réception de Bègles - 3ème Journée Fédérale
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LES NOUVEAUX VISAGES

Focus sur nos U19

Nos U19 démarrent leur première journée de championnat à Cahors ce samedi

6 novembre à 15 heures contre Saint-Gaudens. Un gros défi attend nos

Cadurciens face à une belle équipe des Ours de St-Gaudens qui ont des joueurs

individuellement très intéressants, dont plusieurs stagiaires en équipe d'Élite 1.

Les juniors se préparent depuis maintenant 3 mois avec leur entraîneur

Thomas Gailhard. Après une saison 2020/2021 sans aucun match officiel à

cause du Covid, les jeunes se sont toujours entraînés deux à trois fois par

semaine avec pour objectif d'être prêts physiquement, tactiquement,

techniquement et mentalement pour pouvoir reprendre cette saison pied au

plancher.

LES JUNIORS SUR LE PONT

LENY
JAMMES

MATHIEU
SALEY

LUCAS
POLIAUTRE

AIME
SOULEIMAN-
DOULUT



Rassemblement Cahors

Villefranche 13 en U15 et U17

Villefranche de Rouergue XIII et Cahors Lot

XIII ont toujours su pratiquer l'entraide

sportive. Pour la saison 2021-2022 les U15

et U17 ce rassembleront pour ensemble

créer de belles choses sportivement. Un

éducateur de Cahors et un éducateur de

Villefranche XIII encadreront chaque

équipe.  

Le premier rassemblement à eu lieu le

jeudi 21 octobre avec un debriefing pour

discuter ensemble des objectifs collectifs,

suivi d'un entraînement collectif puis d'un

repas. Un moment de partage apprécié par

les jeunes. 

Stage perfectionnement 

des petits diables

ACTU TREIZISTE

La première semaine des vacances de

Toussaint rime avec stage perfectionnement

pour nos jeunes petits diables. Compris sur

deux demi journée, les joueurs ont pu

travailler et améliorer leur compétences

offensives et défensives.



Didier, présente toi en quelques mots ?  

Je m'appelle Didier Andrieu et j'ai 66  ans. Je

suis retraité de l'éducation nationale. 

Depuis quand es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club depuis plus de 10 ans

par l'intermediaire de ma fille qui était elle

même dirigeante. Je travaillais à Toulouse et

je suivais le TOXIII étant toujours intéressé par

le XIII.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Au sein de Cahors Lot XIII je suis assitant au

pôle cuisine, avec un chef cuisinier très

exigeant (sourire). Je m'occupe avec notre

équipe de faire les repas pour les joueurs les

mercredis soirs mais aussi toute la partie

collation d'après match.

Comment juges-tu la situation actuelle

de l'association ?

Pour moi l'association se porte très bien. Il y'a

un noyau dur qui s'assure du bon

fonctionnement. C'est important d'avoir des

bénévoles et dirigeants actifs dans notre club

pour répondre aux différentes missions. 

Que penses-tu de l'arrivée de Christophe

Canal sur le banc de Cahors Lot XIII ?  

Il me semble qu'il apporte une certaine rigueur

dans le déroulement du jeu avec d'avantage de

rigueur dans les entrainements. Avec un tel

spécialiste de notre discipline c'est plus facile

pour l'encadrement de s'adapter.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Didier Andrieu, dirigeant et maintenant cuisinier du club.



Meubles Guiral

Netto Cahors

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

Cahors Saveurs

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

Harmonie mutuelle

Intermarché terre rouge

Ixina Cahors

Jean marc verdier 

Karthors

La mie caline

La Chartreuse

Litrimarché

L'interlude Café

Lo'caVhors

Marie Pelissier coiffure

Marty fromagerie

Mercadier 



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/

