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Le public retrouvé, staffs et dirigeants nous avons hâte de soutenir notre équipe cadurcienne

dans son rude combat. Cependant nous devons rester humbles face à cette grande équipe qui

répond toujours présent dans les échéances comme un match de coupe. Ce week-end j'ai la

faiblesse de croire que la victoire sera une juste récompense pour tout le travail que nous

avons réaliser depuis maintenant 3 ans. À Cahors Lot XIII maintenant de montrer de quoi il est

capable. J'invite donc tous les supporters à venir en nombre pour soutenir notre jeune équipe

senior !

A Dimanche au bord du terrain !

Pascal Pieron, Co-président Cahors Lot XIII

 Les matchs de Coupe de France sont toujours particuliers : ce sont des

rencontres où tout peut se passer avec des équipes de tous les niveaux.

Je trouve cela très intéressant car ça correspond bien à notre équipe ce

genre de challenge. 

La coupe est une compétition à part entière. Je suis serein pour ce

second tour de Coupe Lord Derby contre Paris-Châtillon. Je pense que le

groupe est en confiance après trois victoires en trois matchs en

Championnat Fédéral. Je suis heureux, car nous allons pouvoir jouer à

domicile ce week-end pour jouer contre une belle équipe Parisienne qui

va devoir affronter nos seniors devant son public.



CAHORS LOT XIII EN MODE LEADER

92 - 08

Dimanche après-midi, Cahors Lot XIII en pleine confiance et devant son public n’a laissé

aucune chance à son dauphin Bègles qui, malgré une équipe solide et manifestement

capable de belles actions, est complètement passé à côté de sa partie. Cahors s’installe donc

pleinement à la tête de la poule Aquitaine. Troisième match et troisième victoire pour Cahors

Lot XIII qui a d’entrée asphyxié son adversaire. Ne lâchant rien, sérieux, et respectueux des

consignes tout au long du match, les joueurs cadurciens ont réalisé un nouveau festival

offensif en dominant outrageusement leur adversaire par un rythme et un engagement

soutenu tout au long du match. 

"Les joueurs ont respecté les consignes du match qui étaient basées sur le respect de

l'adversaire et la circulation du ballon. Il y a eu très peu de déchets en attaque et nous avons

réussi un maximum de chaînes. Nous avons été vigilants et efficaces en défense. Je félicite

l'ensemble de l'équipe qui est restée dans le match jusqu'au bout malgré l'ampleur du score"

indique Christophe Canal.



L'HISTOIRE DE LA COUPE LORD DERBY

La Coupe de France Lord Derby a été créée la même année que le championnat de France, en

1934. Sa récompense en est le Trophée Lord Derby décerné pour la première fois en 1936 en

hommage au dix-septième Comte de Derby, Edward George Villiers Stanley, Président

d'honneur de la Rugby Football League (Fédération Anglaise de Rugby à XIII) et homme

politique Anglais (Ministre de la Guerre de 1916 à 1918 puis Ambassadeur à Paris). La Coupe de

France dite Lord Derby voit s'affronter l'ensemble des clubs affiliés à la Fédération française de

rugby à XIII.

L'édition 2019-2020 à été annulée par la Fédération française de rugby à XIII, en raison de la

pandémie. Par conséquent, la saison 2021-2022 marque le retour de cette coupe pleine de

rebondissements. 

Le palmarès 

Carcassonne  
(1946, 1947, 1951, 1952, 1961, 1963, 1967, 1968,

1977, 1983, 1990, 2009, 2012, 2017, 2019)

XIII catalan (Perpignan) 
(1939, 1945, 1950, 1959, 1969, 1976, 1978,

1980, 1985, 1997)

Villeneuve-sur-Lot 
(1937, 1958, 1964, 1979, 1984, 1999, 2000,

2002, 2003)

Saint-Estève 
(1972, 1987, 1993, 1994, 1995, 1998)

Lézignan 
(1960, 1966, 1970, 2010, 2011, 2015)

Avignon 
(1955, 1956, 1982, 1989, 2013)

Marseille 
(1948, 1949, 1957, 1965, 1971)

Saint-Estève XIII catalan 
(2001, 2004, 2005, 2016, 2018)

Pia 

(1975, 2006, 2007)

Lyon 

(1935, 1953, 1954)

Saint-Gaudens 

(1973, 1991, 1992)

Limoux 

(1996, 2008)

Le Pontet

(1986, 1988)

Roanne 

(1938, 1962)

Toulouse

(2014)

Albi 

(1974)

Côte Basque 

(1936)
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VAUX-EN-VELIN XIII   -   VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE XIII V

LA COMPÉTITION : COUPE LORD DERBY

Pour ce deuxième tour de coupe Lord Derby, les meilleurs équipes fédérales s'affrontent avant

l'arrivée des clubs de division nationale pour le prochain tour.

Toutes les rencontres à suivre ci-dessous : 

2EME TOUR : LE PROGRAMME

PAMIERS-VERNAJOULS XIII   -   BAROUDEUR XIII LAURENTIN

LE MAS D'AGENAIS XIII   -   ILLE-SUR-TÊT XIII 2

CAHORS LOT XIII   -   PARIS-CHÂTILLON XIII

R.C LESCURE XIII 2   -   A.S CLAIRAC XIII

VILLEFRANCHE D'ALBI XIII   -   MARSEILLE XIII AVENIR

LE THOR XIII / EXEMPT



Pratiquer le rugby te manque t-il  ?  

Oui ça me manque un petit peu. Heureusement

de temps en temps je vais avec les Pachys, cela

me permet de retrouver des sensations. Mais avec

l'âge ça me manque un peu (rire).

Quel est ton meilleur souvenir en Coupe de

France ?

En coupe de France avec Cahors, à l'époque la

Coupe c'était des matchs aller-retour et ce jour là

nous allions à Pia, un club qui était leader du

groupe A à ce moment là où nous perdons 24-12.

Pendant ce match je me fracture le malaire, une

grave blessure. Au match retour nous gagnons 6-

5 un match très sérieux avec très peu de fautes.

L'entraîneur de Pia à la fin du match nous a

félicité sur le sérieux et la discipline de l'équipe. 

Raconte nous un essai (ou une

transformation) que tu as mis(e)

pendant un match de coupe ?

Justement le match à Pia de coupe de France

je fais un 100% au pied, ce qui a permis à

l'équipe de rester en contact permanent avec

notre adversaire du jour. 

Vois-tu une évolution entre le rugby

moderne et celui de ton époque ? 

Oui effectivement notamment avec la

transition défense à 5m puis à 10 m ce qui a

complètement changer le jeu avec plus de

champ en attaque et la difficulté de ralentir

les tenus en défense. Et la différence avec

maintenant c'est qu'on arrivait à effectuer les

passes plus rapidement.

Selon toi quelle équipe gagnera cette

édition de la Coupe de France cette

année ?

Naturellement ce sera une équipe d'Elite 1

mais je ne saurai pas me prononcer sur mon

choix car beaucoup d'équipes se valent.

Si tu avais un mot à dire aux joueurs ça

serait lequel ?

Pour l'équipe qu'on a actuellement c'est un

bon test avec un match référence peut-être

au bout avec une équipe adverse qui évoluait

en National y'à 2 saisons. Donc je veux dire

aux joueurs qu'il faut jouer ce match pour le

gagner car c'est important pour la suite et la

progression de l'équipe.

JOUR DE COUPE PAR GEORGES BRO



L'INTERVIEW DE THOMAS GAILHARD

Thomas Gailhard, assistant coach de Christophe Canal, nous livre ses

impressions avant la réception ce dimanche des Parisiens.

Maintenant Paris Châtillon ce week-end, ça va être le même contexte que 

 Bègles, mentalement si on arrive à faire un match de haut-niveau on va pouvoir

scorer et respecter les principes défensifs et à partir de là notre collectif parlera.

Maintenant si on prend de manière trop "soft" le match, on va se heurter à                     

                        des joueurs de qualité. Sur le papier on est au dessus mais il faut  

                           juste le montrer sur le terrain. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va 

                             leur mettre 30 ou 40 points, ça sera un match très compliqué. La 

                          patience sera le mot clé, si on est patient on risque de gagner le     

                            bras de fer et de maintenir la pression, si on leur rend trop de 

                                       ballon on sera en danger. Ce qui m'intéresse, par rapport à 

                                              ce mot patience c'est que dans les gros matchs, tu peux 

                                                 justement mettre la pression à n'importe quelle équipe,  

                                                      même les meilleures, vu la qualité qu'on a dans le    

                                                      groupe. Paris fait partie de la continuité des choses 

                                                       qu'il faut mettre en place pour les matchs   

                                                        importants qui arriveront.

                                            

                                                     Merci Thomas. 

                                                   Bon match !



LEUR DERNIER MATCH DE COUPE

26 - 04

Dans le cadre du 1er tour de Coupe de France, les Parisiens de Châtillon

reçevaient les Audois de Villegailhenc. Après un match rude et dur

physiquement entre les deux équipes, ce sont les joueurs de la capitale qui

s'imposent sur le score de 26 à 4 : 5 essais et 3 transformations pour Paris-

Châtillon contre 1 petit essai côté Villegailhenc. Une  solide et belle équipe de

Paris-Châtillon a fait craquer la réserve de Villegailhenc, malgré des joueurs

du VARLXIII valeureux qui ont fait le très long déplacement en terre

Parisienne. Pourtant renforcés de deux juniors Elite de Carcassonne XIII, le

VARL XIII n'a pas su mettre en place son système d'attaque face à la défense

de Paris-Châtillon.



LES STATS D'AVANT-MATCH

Cahors  joue ce dimanche pour la Coupe le club de Paris-Châtillon.

Chiffres, statistiques ... Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi sur l'équipe

de Paris-Châtillon.

4
Paris Châtillon n'a encaissé

que 4 petits points lors du

premier tour de Coupe.

3

Il y a 3 ans, Paris Châtillon

evoluait en Division National.

(3ème division Française) 

573

Paris Châtillon aura 573 km

à ralier pour venir jouer au

Stade Lucien Desprats.

2

Paris Châtillon à atteint 2

fois les 8ème de finale de la

coupe Lord Derby.



FACE-À-FACE

MATCHS JOUÉS

VICTOIRES

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LE DUEL

MAXIME GAILHARD

20 ANS, 1M75, 80KG

DEMI

Maxime, talonneur de formation, est

maintenant replacé au poste de demi cette

saison. Joueur de rugby à XIII depuis ses 5

ans, il possède plusieurs atouts comme sa

qualité de passe et sa vision du jeu. Il est

aussi réputé pour ses impacts défensifs et sa

lutte au sol.

NICOLAS HOUBLOUP

28 ANS, 1M81, 90KG

DEMI

Nicolas, est un demi atypique de par son 

 gabarit. C'est un joueur technique et adroit

ballon en main, possédant également un

coup de pied de "mammouth" qui est une

véritable arme offensive pour son équipe. Il

est aussi capable de jouer troisième ligne . 



6 7

11

4
1

13

9

12

3
DELAGE

10

52

8

LA COMPOSITION

Réception de Paris-Châtillon - 2ème tour de coupe Lord Derby

RIDAO

POSE

GARDILLOUGOMY

PINEAU DOUILLARD

CUBAYNES

LAOUD

BALDY

REMPLAÇANTS

14 LOUIS / 15 TROUCH/ 16 CISSE / 17 CLOU/ 18 DECK
STAFF : CANAL / GODET / GAILHARD / GONCALVES

GASPAR
C

GAILHARD

ORTHOLA





LES ECHOS DE BERNARD

S'il est un quartier de Cahors qui mérite cette appellation, c'est bien le quartier

du « Moulin du Périé » sis rive droite du Lot, en aval du Pont Valentré . En effet

le célèbre Mimile VAYSSIERE, exploitant de la micro-centrale des lieux ,

possédait un immeuble collectif voisin et celui ci était » truffé » de treizistes

plus ou moins pittoresques et ce, pendant plus ou moins deux décennies.

Tout d'abord, à tout seigneur tout honneur Mimile cyclotouriste bien connu qui

sillonna les routes de France pendant plus de 40 ans et dont nous vous

conterons l'épopée peut être un jour. Lui il aimait le vélo et le rugby.

René SOTE et sa famille habitaient cet immeuble aussi. René est une légende

du XIII.

Était là aussi un temps, Edouard BORRALO, autre personnage haut en couleur

qui porta le maillot vert et blanc à l'époque. Et il y avait René JEAN, afficheur

chez Giraudy qui rendit tellement de services au club !

Il était adoré de ses « petits » verts et blancs. René COELHO, pétanqueur

acharné à l'époque, s'amouracha du XIII au moment du titre de 1975 et cette

passion ne le quitta jamais. Il était un personnage hors normes lui aussi.

Nous commencerons par raconter son histoire. A l'exception d’Édouard,

beaucoup plus jeune que ses voisins et qui à émigré dans la région

Toulousaine, tous ont disparu aujourd'hui. 

La Glacière du Périé : Un repaire de treizistes

La nouvelle chronique : 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 tournoi Jean

Quaranta a eu lieu

Jean QUARANTA est arrivé dans le Lot vers

1945.  Il est venu jouer à Cahors XIII où

Il a été Champion de France 1948.  Il n’a plus

quitté le club de CAHORS et au fil des années

il a été entraîneur de la première, de l'équipe

Juniors, puis celle d'Espoirs, qui a été

Championne de France au terme de la

saison 74/75. Il a ensuite passé le reste de

son parcours treiziste comme soigneur ou il

soulèvera son 3eme trophée de Champion de

France en 1988. Il a voué une grande partie

de sa vie au Rugby à XIII Cadurcien.

Qui est Jean QUARANTA ? 

Près de quatre cents enfants, de 6 à 13

ans, ont participé ce jeudi toute la

journée au traditionnel Tournoi Jean-

Quaranta. Cette édition 2021, s'est

déroulée de 10h à 17h au stade Desprats.

Nos équipes cadurciennes face aux

diverses équipes rencontrées. Nos petits

diables ont su prendre du plaisir devant

de nombreux supporters venus les

encourager. 

Cette belle journée de rugby à XIII s’est

achevée par un goûter et la remise des

récompenses.

ACTU TREIZISTE



Meubles Guiral

Netto Cahors

Peugeot Cahors

Pat dépanne

Pharmacie inter santé

Plombier Christophe Jean

Pulsat

Quercy perigord plumes

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 Sudret, Bertrand

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/

