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Dans ce mag digital il y a un développement de divers chapitres avec des éditos, des résumés

de matchs, des anecdotes de certains dirigeants qui ont vu évoluer le club dans tous ces

domaines. Je pense que nous sommes les premiers dans notre sport à produire ce format

toutes les semaines. C'est vrai que nous sommes en avance, et depuis deux ans avec l'aide des

salariés, nous travaillons sur la communication interne et externe qui est pour moi

indispensable dans nos associations sportives. En étroite collaboration avec le comité

directeur, la commission de communication a carte blanche dans son projet. À nous

maintenant de trouver de nouvelles idées et de les faire évoluer.

Enfin je pense que grâce à notre implication nos partenaires nous suivront davantage et

deviendront plus fidèles vis-à-vis de leurs diffèrentes aides pour notre association sportive

dans le futur. 

Pour cette édition 5 je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture et vive Cahors Lot XIII 

Frédéric Baldy, Bureau Cahors Lot XIII

 
 Cette année en plus de la plaquette commerciale que nous

utilisons depuis des années, le service communication au sein

de Cahors Lot XIII s'est développé en créant le XIII CADURCIEN.

Nous en sommes à la 5 ème édition, et cet outil est partagé avec

tous nos partenaires et dirigeants. Ce magazine est un vrai plus

pour notre club. 



L'AVENTURE S'ARRETE AU 2E TOUR POUR CAHORS

18 - 36

Opposé à une solide et puissante équipe de Paris Châtillon Charenton qui évoluait encore en

championnat national il y a deux saisons, Cahors Lot XIII s’est incliné hier après-midi 36 à 18 à

l’occasion du 2e tour de la Coupe France. Mal rentrés dans le match, les Cadurciens concèdent un

essai dès la 5e minute qui donne six points d’avance aux visiteurs. Cahors Lot XIII réagit et à la

10e, suite à un beau mouvement, l’équipe cadurcienne réduit la marque à 4 à 6. Le score reste

inchangé pendant dix minutes à la suite desquelles profitant d’un ballon rendu, Paris Chatillon 

 écarte pour envoyer ses avants à l’essai. Devants au score 10 à 4, les visiteurs profitent ensuite

d’un en avant non sifflé pour inscrire un troisième essai qui porte le score à 14 à 4. Cahors redonne

aussitôt du rythme et marque un deuxième essai par Julien Pineau qui permet, d’atteindre la

pause sur le score 10 à 14 en faveur des visiteurs. Mais après quatre minutes en seconde période,

les Cadurciens se retrouvent à douze suite à un carton rouge, et sur l’action suivante Paris

marque un nouvel essai qui porte le score à 10 à 18.  Cinq minutes plus tard, une belle action

cadurcienne  qui permet à Cahors de revenir à 14 à 18. Mais suite à une échauffourée suivie d’une

interruption, le match reprend à onze joueurs, coté Paris contre dix joueurs, côté Cahors qui n’y

est plus. Paris inscrit alors trois essais en quelques minutes et Cahors se retrouve mené 14 à 36

puis un score final de 18 à 36 pour Paris Châtillon. 



L'INTERVIEW DE CHRISTOPHE CANAL

Christophe Canal entraîneur de Cahors Lot XIII  nous donne son ressenti

après la défaite en coupe de france contre Paris Chatîllon.

"Dimanche dernier, nous avons eu un match compliqué, avec un bras de fer à

gérer au milieu du terrain. Malgré nos erreurs dont des pertes de 

balles en première mi-temps (6 en-avants) qui nous coûtent 

deux essais, on arrive à rester dans le match. Suite à ces erreurs, 

nous avons tout de même réussi à rester concentrés et à

concrétiser quelques actions. Sur des matchs de si haute 

intensité il ne faut pas se mettre à la faute comme ça. 

Nous nous rendons le match difficile tout seul. 

Face à une équipe de Paris Châtillon qui était 

vraiment au dessus physiquement nous

avons quand même mis beaucoup d'envie et 

d'abnégation grâce à une préparation physique

qui est bien huilée. Enfin je pense que les

trois cartons rouges nous handicapent et 

c'est dommage de ne  pas finir ce match à 

13 car nous ne sommes pas fixés sur notre

plan de jeu. C'est dommageable mais 

ce sont malheureusement les aléas du 

rugby et du sport. Pour nous la coupe 

de France c'est terminé, maintenant 

à nous de passer à autre chose, on 

va se consacrer au championnat 

qui est l'objectif N°1 "



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 3 

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

CAHORS LOT XIII

60 - 64

RC BÈGLES XIII

AS CLAIRAC XIII

LE MAS XIIIUS PUJOLS XIII

NANTES XIII

9 3 3 0 0

7 3 2 0 1

7 3 2 0 1

5 3 1 0 2

5 3 1 0 2

3 3 0 0 3

92 - 08

04 - 52



L'INTERVIEW DE ZOHER LAOUD

Zoher Laoud, joueur expérimenté du pack cadurcien, nous livre ses

impressions avant le match face à Clairac ce dimanche.

C'est vrai qu'on fait un bon début de saison. La défaite du

week-end dernier nous fait mal à la tête. Ce match était un

vrai test pour nous. Nous n'avons pas su le gérer

techniquement ni mentalement.  Maintenant on doit à tout

pris ce ressaisir et arriver à faire un match plein pendant 

80 minutes. C'est important pour nous et c'est aussi 

important  pour essayer d'apprendre week-end 

après week-end. Clairac est capable de tout, 

ils enchaînent les gros matchs, c'est une 

équipe qui a beaucoup de jeunes, qui ne 

cherche pas le défi physique mais à 

accélérer le jeu.Il faut se préparer à un 

match difficile. Ce week-end l'équipe aura à cœur

de tout donner, d'essayer de faire un gros match. Il faut

qu'on arrive à se construire, et travailler 

pendant 80 minutes et pas seulement qu'une 

mi-temps. Il faut qu'on fasse un match plein. 

                                            

Merci Zoher. 

Bon match !



Les Cadurciens jouent ce dimanche pour le compte de la 5ème journée de

championnat  à Clairac.

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

d'envoi.

1
Depuis le début de saison, Cahors Lot XIII a subi sa

première défaite (Paris Châtillon) en match officiel. 

32
L'équipe de Clairac totalise 32 licenciés dans

son effectif sénior. 

4
Sur les 4 denières confrontations, Cahors Lot XIII s'est

imposé 4  fois contre  la jeune  équipe de Clairac.

22

Sur le dernier match contre Paris Châtillon la

moyenne d’âge était de 22 ans sur le terrain. Un

beau clin d'oeil à la formation cadurcienne.

LES STATS D'AVANT-MATCH



CLASSEMENT

VICTOIRES

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS

FACE-À-FACE



LES JOUEURS A SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  C L A I R A C

JULES GOMY

Jules, ailier de formation, vient tout droit du

handball d'où sa dextérité et une aisance

certaine ballon en main. Réelle arme

offensive de par sa vitesse de ligne il

apporte un deuxième souffle pour soulager

les avants cadurciens. Jules est aussi

capable de faire marquer les joueurs

autour de lui grâce à sa vision de jeu. 

FLORIAN MIRABEN

Ancien joueur de Tonneins XIII, Florian

dégage une certaine sérénité offensivement

comme défensivement. Dangereux en

attaque de par ses feintes il se dégage

toujours du premier plaquage. Capitaine

d'équipe depuis sa première saison à Clairac,

il diffuse sa propre  sérénité au sein de son

groupe. Leader d'équipe, c'est un véritable

poison pour les défenses adverses. 



LE GROUPE CADURCIEN

Match  à domicile - Clairac - 5ème Journée Fédérale

DECK

PINEAU

BALDY BRO

LOUIS

CUBAYNES

LAOUD

GONCALVES GOMYGAILHARD GASPAR GERARD

ZIRAR

RIDAO

TROUCHE

GARCIA
LAVIALE
DUDICOURT

RICARD
RODRIGO
BISSON
DAVAL
HADDINE
TREUNELS

ORTHOLA
DELAGE
CISSE

CAMPOSET

POSE



FOCUS : JUNIORS U19

Deuxième journée de Championnat, les

Cadurciens se déplaçaient en terre

Toulousaine. Ce sont les locaux qui

s'imposent sur le score final de 32 à 12.

Malgré une grosse entame de Cahors dans

un match très rythmé, les Cadurciens

craquent physiquement vers la 60 ème

minute.

Lors de la 1ère journée  de Championnat les

Cadurciens se sont imposés à domicile sur

le score de 52 à 20 contre Saint-Gaudens.

Dans un match plein, pris sérieusement par

les bleus et blancs qui ont maitrisé la

rencontre du début à la fin. 

52 - 20

32 - 12



FOCUS : JUNIORS U19

Nos U19 se préparent  à un gros combat ce

week-end contre une équipe catalane rude.

Après une large victoire contre St Gaudens et

une défaite contre le TOXIII, Pia aura à coeur

de se racheter face à nos cadurciens. Les

cadurciens ayant concédé une défaite contre

le TO, ils auront à coeur de se racheter durant

ce match à Villefranche de Rouergue. 

"Faire une bonne semaine d'entraînement et

appliquer les consignes pendant cette

semaine et pendant le match de ce week-end

seront les clés de la victoire" indique  Joey Clou

troisième ligne du pack cadurcien. 

Le groupe contre Pia

BELON Lucas, CLOU Joey, JAMMES Leny, SAUCE Dorian, GARDILLOU Luc,

BROCHARD Matheo, SALEY Mathieu, DOUILLARD Lucas, GIRAUD-HERAUD Pablo,

POLIAUTRE Lucas, HOUILLON Paul, DOUCOURE Sidy, SOULEYMAN Aime, NUNGIE

Vincent, AL GHANNOUFI Yassine, STROOBANTS Arthur, SUDRE Mathis

Semaine de travail intensive pour la réception de Pia





L'école de rugby à

Villefranche-de-Rouergue

ACTU TREIZISTE

Après trois saisons avec l’équipementier

Puma, Cahors Lot XIII est heureux

d’officialiser son engagement avec

l’équipementier Joma. Le club tient à

remercier Puma pour leur travail envers

notre club.  A partir de ce soir, le club ouvre

sa boutique en ligne. 

Pour commander : 

https://boutique.osports.fr/cahors-lot-XIII

La boutique est en ligne 

Le week-end dernier a eu lieu le

traditionnel plateau de l'école de

rugby à Villefranche de Rouergue. Nos

vaillants petits cadurciens ont pu tous

montrer l'excellente formation de

notre école de rugby avec aucune

défaite enregistrée dans toutes les

catégories (U5-U9-U11-U13). Les

enfants ont pu jouer des équipes

Tarnaises qu'ils n'ont pas l'habitude

de rencontrer en tournoi. 

https://boutique.osports.fr/cahors-lot-XIII/


LES ECHOS DE BERNARD

René COELHO

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.

René Coelho, né à Cahors en 1937, a eu une enfance difficile

étant « placé » très jeune du côté d'Assier, dans une ferme

comme cela se faisait à l'époque pour les enfants de l

'Assistance Publique . Il avait gardé de cette époque des

souvenirs douloureux. Mais c’était un gaillard qui avait de la

ressource et qui était effronté du haut de ses 1,65m, ce qui fait

qu'il a eu une vie mouvementée mais somme toute très

heureuse je pense.

Il obtint une qualification de plombier zingueur ce qui lui

permit de se promener sur les toits de Paris pendant quelque

temps, et sa compétence était reconnue. La journée finie il

rejoignait Mimie, sa femme qui travaillait dans un bistro de "

Paname "

Quand il racontait son épisode parisien où il s'était auto-

proclamé "OHQ" Ouvrier Hautement Qualifié et de ce fait

demandait à son employeur une meilleure paye !.ll arborait

un sourire malicieux au grand plaisir de son auditoire.

De retour au pays il s’installa avec sa famille dans l'immeuble

collectif, propriété de Mimile Vayssière à  "La Glacière du Périé

". C'est là qu'il côtoya René Sote et les autres résidents

locataires des lieux. Et ce dernier eut vite fait de l’intéresser au

rugby de son cœur qu'il défendait matin et soir, le XIII.

René Coelho fut un temps chauffeur dans une entreprise

Cadurcienne de transports/déménagements qu'il quitta

assez rapidement car lors d'un déplacement à Paris, René

et son attelage disparurent pendant 3 jours durant lesquels

notre chauffeur faisait la fête. Au retour il gara vite fait son

semi dans la cour de l'entreprise, rendit les clés et parti

sans demander son reste !

C'est alors qu'il a décidé qu'à l'âge de 33 ans il avait assez

travaillé pour un patron.

On le vit dès lors fréquenter assidûment les terrains de

boules, principalement la pétanque où il brillait et gagnait

un peu d'argent, jouer ici et là de façon inimitable de son

mini-harmonica dans les bistros ou ailleurs. C'était un

animateur infatigable et les soirées se prolongeaient tard,

parfois jusqu'au petit matin !

C'est après le nouveau titre de champion obtenu en 1988

contre Lescure en DN2, que René s'investit petit à petit

sérieusement dans le rugby à XIII local.

C'est alors que nous l'avons vu pour la plupart des

événements sortir son petit harmonica et mettre une

ambiance de feu au cours des réceptions en extérieur pour

les lancements de saison, comme pour cette balade

inaugurale sur le "coche d'eau" de l'ami Barthe, ou il régala

nos invités ; le sénateur Miquel et le Maire Charles compris,

entre Cahors et St Cirq-Lapopie !

Ce fut aussi pour les réceptions au stade L Desprats, quand

ses nouveaux locaux furent adjoints aux installations

existantes, années 90 je crois.

Cela fait 9 ans depuis le 23 septembre qu’il nous a quitté. Il

repose désormais au cimetière de Marcilhac-sur-Célé, le

village d'origine de Mimi.



J.MARC,  présente toi en quelques mots ?  

Je m'appelle Jean Marc Laviale j'ai 60 ans et je

suis employé de banque. 

Comment es-tu arrivé au club ? 

J'ai découvert le rugby à XIII par

l'intermédiaire de mon fils qui a 21 ans et qui

joue en sénior. Il a débuté à l'école de rugby

où c'était l'esprit de famille et surtout un

esprit de camaraderie entre copains. Petit à

petit je les ai suivis et j'ai adhéré à ces valeurs

qui sont aussi les miennes.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Au sein de Cahors Lot XIII je suis dirigeant et

je participe au niveau des photos. Tous les

week-end de match je m'occupe de faire des

photos pour ensuite avoir une bibliothèque

d'image pour Facebook et autres canaux de

communication.

Sur quel point l'association a-t-elle

évolué ces dernières années ?

La plus grande satisfaction c'est de retrouver

cet état d'esprit auprès de nos jeunes.

Aujourd'hui nous avons une jeune équipe

sénior qui a été battie grâce à l'école de

rugby. Tous ces jeunes ont débuté à l'école de

rugby et c'est formidable de retrouver cet

esprit de camaraderie. 

Que penses-tu du de la défaite de ce

week-end  ?

Le match de ce week-end était à la portée de

Cahors Lot XIII, il y a peut-être un petit

manque de maturité de certains jeunes

joueurs. Par un manque de sang-froid  nous

nous sommes fait pénaliser et nous avons

donc perdu le match. Je pense que ça servira

de leçon et ça leur permettra d'avancer et de

progresser. 

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Jean Marc Laviale, dirigeant et photographe treiziste depuis peu.



Mercadier 

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

Le conti Cahors

Litrimarché

L'interlude Café

Lo'caVhors

Marie Pelissier coiffure

Marty fromagerie



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/

