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projeter dans le futur. Ce qui fait la fierté du club c'est d'être 100% Lotois, Cadurcien je dirai même.
La communication du club me paraît excellente et on sent que nous prenons un virage positif en
s'appuyant sur les jeunes et l'encadrement des dirigeants toujours dans le respect. Cahors Lot XIII
est formateur même si ce n'est pas facile au sein de la ville de Cahors car le rugby à XIII en France
a du mal à prendre un réel élan. Mais on sent bien que pour une ville comme la nôtre et pour le
club on a quand même une belle équipe senior, une équipe junior et une école de rugby où il y a
un certain nombre de licenciés. C'est vraiment sur ce point que l'on aimerai avoir plus de
reconnaissance sur le plan national notamment avec le mérite de tout ce travail acharné et
passioné.
Ce que je peux souhaiter pour le club c'est déjà la montée en national l'an prochain pour notre
équipe première, ce qui permettrai de faire venir du monde et des moyens financiers. L'avantage
et la qualité de notre club c'est qu'il n'y a pas ce côté pécunier, personne ne joue pour l'argent,
mais pour les valeurs du club et ça je trouve que c'est important. Enfin je souhaite que ce travail
porte ses fruits et je pense que l'on est sur des bons rails pour l'avenir !

Bonne lecture à tous !

Philippe GARDILLOU, Bureau Cahors Lot XIII

Actuellement le club de Cahors Lot XIII a pour moi une très bonne
dynamique depuis 2-3 ans avec l'ancien entraîneur Nicolas
Chaudruc, avec l'école de rugby qui a bien travaillé depuis une
quinzaine d'année. Cette année, l'arrivée de Christophe Canal nous
permet de passer un cap avec la venue et le retour d'anciens
joueurs au sein de l'équipe ce qui nous donne la possibilité de nous



Après son élimination en Coupe et l’absence de nombreux titulaires, Cahors Lot XIII avait besoin
de démontrer sa capacité à rebondir. C’est fait et c’est bien fait. Christophe Canal a pu vérifier qu’il
pouvait compter sur un groupe nombreux et de qualité, que « le banc » était au niveau et que le
mental n’était pas écorné. Quatrième victoire sur 4 matchs, la 1 ère place s’en trouve renforcée
après un match engagé, sérieux et qui a ravi le nombreux public avec pas moins de 12 essais à la
clé de la part des deux équipes qui pratiquent un jeu comparable basé sur la vitesse et le
dynamisme. Le match démarre très vite pour Cahors avec un essai en bout de ligne dès la 3 ème
minute. Avec un première acte sérieux de la part de nos cadurciens le score est de 20 à 10 à la
mi-temps.
La deuxième mi-temps verra une nette domination des cadurciens, bien que Clairac tente
de redresser le tir avec de belles actions malheureusement inabouties.
Cahors Lot XIII s'imposera finalement 44 à 16.

Belle victoire méritée, contre une valeureuse équipe de Clairac.

CAHORS LOT XIII RETROUVE SA DYNAMIQUE

44 - 16
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L'INTERVIEW DE ENZO LOUIS

Enzo Louis, jeune talonneur, homme fort de ce mois de Novembre, nous
donne son ressenti après la victoire à domicile de son équipe contre Clairac.

Nous avons commencé le match avec une grande
volonté de victoire à domicile et une grosse implication de la
part de tous les joueurs. Cela nous a permis d'inscrire les
deux premiers essais dans les 10 premières minutes de jeu
ce qui nous a mis en confiance. Ainsi que de mener de 10
points à la mi-temps pour finir avec une victoire à domicile
44 à 16. L'objectif principal étant la victoire a été atteint.
Selon moi notre équipe doit continuer à travailler ses
points faibles comme être plus décisif dans
les 20 mètres de l'adversaire, ce qui nous
a manqué dimanche, ainsi que le
travail des marqueurs qui est à travailler
car nous avons manqué de vigilance sur ce
point. Malgré tout, de bonnes choses sont à
retenir dans ce match, comme la défense,
le plan de jeu respecté. Nous allons continuer à travailler à
l'entraînement pour maintenir notre place de leader du
championnat, travailler nos défauts et renforcer nos qualités.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 4

ÉQUIPES PTS J G N P
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US PUJOLS XIIINANTES XIII

12 4 4 0 0

8 4 2 0 2

7 3 2 0 1

5 3 1 0 2

5 3 1 0 2

3 3 0 0 3

05.DEC

CAHORS LOT XIII AS CLAIRAC XIII

05.DECRC BÈGLES XIII LE MAS XIII

44 - 16



Ce week-end nos U19 jouaient à Villefranche de Rouergue face à Pia. Handicapés par 3
absences de joueurs importants dans l'effectif cadurcien. Malgré ces absences, l'équipe
cadurcienne a su faire cette rencontre avec 17 joueurs présents sur la feuille de match.
Après un début de match solide des deux équipes et un joli bras de fer au milieu du terrain,
les cadurciens concrétisent un beau mouvement collectif par un essai. Sur cette première
mi-temps le rythme n'a jamais baissé et les deux équipes ont rendu coup pour coup. À la
mi-temps c'est Pia qui mène 10-12. En seconde mi temps l'intensité du match
recommença avec une nouvelle concrétisation cadurcienne pour porter le score à 14-20.
Dépassé les 60 minutes, les cadurciens ont accusé le coup avec une fatigue générale et des
erreurs défensives qui n'vaient pas eu lieu depuis le début de match. Les catalans avec leur
équipe au complet ont su garder cette intensité en mettant la pression à nos jeunes joueurs
en faisant tourner leurs joueurs du bloc milieu. Ettouffés au milieu du terrain les
cadurciens s'inclinent finalement 14-34.

UNE DEFAITE RICHE D'ENSEIGNEMENT

14 - 34



L'INTERVIEW DE DORIAN SAUCE

Le talonneur de l'équipe juniors, Dorian Sauce, nous donne son ressenti après
un match intense contre Pia.

Tout d'abord nous avons préparé ce match de la meilleure
des façons cette semaine. Le début du match fut rythmé
avec des chaînes complétées des deux côtés et un gros

bras de fer au milieu du terrain. Nous avons fait une très
bonne entame de match jusqu'à la 20ème

minute. Après nous avons fait trop de
fautes consécutives pour prétendre
gagner la première mi-temps. Nous

sommes quand même restés dans le
match avec 12-10 à la mi-temps. La seconde

période a été entamée comme la première
mais avec un jeu plus haché. Nous marquons les
premiers car nous avons appliqué les consignes
que nous a fait passer Thomas. Par manque de

remplaçants et de nombreux absents, nous avons baissé de
rythme et craqué physiquement pour finir le match sur le score
de 14-34. Ce score ne reflète pas le match que nous avons fait. Je
suis déçu car nous travaillons dur depuis maintenant août. Ce
match est un match référence pour le groupe et il nous servira
pour le futur. Maintenant à nous de nous remettre au travail
pour gagner face à la belle équipe de St Gaudens.



PLACE A ST GAUDENS POUR NOS JUNIORS U19

Cette semaine, les U19 ont effectué deux
entraînements terrain. Ils ont d'abord
travaillé les principes défensif : travail
marqueurs, vitesse de ligne, mettre du
nombre dans les plaquages et le travail de
chute et lutte au sol. Puis ils ont aussi bosser
leur attaque avec des schémas courts
autour du tenu mais aussi des schémas
longs sur les extérieurs puis un peu d'extra
jeu au pied.

Travailler sur le terrain

Cette semaine, le préparateur physique
Lorenzo Godet a pris en charge le
groupe U19 sur les séances de
musculation. L'objectif étant de
travailler sur l'explosivité avec des
volumes de poids légers mais une
rapidité d'éxecution. Cette semaine ils
ont eu 3 séances de musculation en
plus de leurs 2 entraînements terrain.
Les 3 séances ont allié bas du corps,

haut du corps et effort dynamique
(cardio).

Travail de renforcement



L'INTERVIEW DE KILLIAN DELAGE

Killian Delage, capitaine des U19 et élément fort des lignes arrières, nous livre
ses impressions avant le match face à St Gaudens.

Match à St gaudens ce week-end. On reste sur 2 défaites
d’affilée même si le contenu des matchs est bon. On vise
seulement la victoire pour se relancer dans ce championnat
qui est très rapide. On se doit de faire un match plein pour
remporter notre premier match à l’extérieur. La trêve
hivernale arrive juste après ce match donc l'équipe
aura pas d’excuse et il faudra tout donner pour
gagner. En début de championnat, nous avons battu
St-Gaudens à domicile. Le match sera sans aucun
doute plus difficile là-bas, d’autant plus qu’ils
auront à cœur de gagner leur premier match de la
saison et en même temps prendre une revanche sur
nous.Il faudra davantage être solidaires et concentrés
et ne surtout pas tomber dans la facilité. Avec une
bonne préparation et du monde à l’entraînement, on
va mettre toutes les chances de notre côté pour faire un
match plein. Sur le plan personnel, je reviens de blessure
après 2 matchs manqués. Je suis donc très impatient de
jouer pour ramener, avec toute l’équipe, la victoire à la
maison !

Merci Killian.
Bon match !



Les Cadurciens jouent ce dimanche pour le compte de la 4ème journée de
championnat à St-Gaudens.

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

2

Les juniors de Cahors Lot XIII ont subi leur deuxième
défaites en championnat. Ils devront réagir face à une
belle équipe de St Gaudens.

3

St Gaudens compte dans ses rangs 3 stagiaires Élite
1 avec Stefani, Bernoville, Petelo.
(l'Élite 1 étant le plus haut niveau Français)

5

C'est le nombre de juniors ayant déjà jouer en équipe
première cette saison avec Gardillou, Douillard, Clou,
Sauce, Delage. Une preuve de plus que le club fait
confiance aux jeunes.

52
Sur le dernier match contre St Gaudens,
Cahors Lot XIII a inscrit 52 points à Desprats.

LES STATS D'AVANT-MATCH



CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS

FACE-À-FACE



LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É C A H O R S

C Ô T É S T - G A U D E N S

JOEY CLOU

Joey, est une véritable pièce maîtresse dans
le groupe des U19. Techniquement très
complet et tactiquement très intelligent,
c'est un joueur exemplaire ballon en main
pour faire des schémas avec ses
coéquipiers ou attaquer la défense avec ses
lignes de courses dures. Joueur physique et
athlétique, il est le parfait troisième ligne
2.0. Sans oublier ses qualités défensives et
sa régularité sur ses plaquages.

MATTEO STEFANI

Matteo , 18 ans, troisième ligne, est un jeune
joueur bourré de talent. Doué en attaque, il
est capable de mettre beaucoup de vitesse
dans son jeu avec ses passes et ses courses, il
est également bon défenseur apportant
beaucoup de sérénité à son bloc milieu. Cette
saison Matteo a déjà joué un match d'Élite 1
contre son grand frère Maxime face au
Toulouse Olympique.
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LE GROUPE CADURCIEN

AHMED Maël
BROCHARD Matteo
BELON Lucas
CANTALOUBE Damien
CEREZO Tom
CLOU Joey
DELAGE Killian
DOUCOURE Sidy
DOUILLARD Lucas
GARDILLOU Luc
GUIRAUD-HERAUD Pablo
HOUILLON Paul
JAMMES Leny
KANTE Abdou
POLIAUTRE Lucas
SALEY Mathieu
SAUCE Dorian
SOULEIMAN Aime
SUDRE Mathis
STROOBANTS Arthur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Déplacement à Saint-Gaudens - 4ème journée de Juniors Nationaux





Les U15 l'emportent face

aux Catalans

ACTU TREIZISTE

Après un début de saison compliqué
pour nos U17, ils se déplacent ce week-
end à Tonneins. Il se sont entraînés la
semaine dernière et commencent à
avoir de plus en plus d'automatisme. Ils
joueront ce samedi à 15h.

Nos U17 se deplacent à

Tonneins

Le week-end dernier nos U15 ont joué
à Villefranche de Rouergue face à une
belle équipe Catalane. Sûrs de leur
travail acharné depuis plusieurs
entraînements, nos jeunes joueurs ont
fait honneur à leurs couleurs en
l'emportant 36 à 10. Ce test concrétise
une bonne entente entres deux clubs
qui ont tout fait pour que nos jeunes
treizistes puissent continuer à prendre
du plaisir sur le terrain.



LES ECHOS DE BERNARD (PART 1)

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.

Avec la création en 1969 de l'ASC qui mettait fin à 9
années d'absence du rugby à 13 local (Cahors 13
ayant été mis en sommeil en 1959 ), le renouveau
du rugby à 13 à Cahors fut marqué de l'empreinte
de René Sote, une légende !
Personnage sympathique et très actif sur le plan
du relationnel et du sportif il n'eut de cesse de
promouvoir le Treize à sa manière pendant
environ 25 ans. Pour tous, dans la ville, c'était
Monsieur XIII. Malheureusement un AVC
l'handicapa lourdement, le privant pratiquement
de la parole vers la fin des années 80.

Au temps de sa grande forme il pouvait se
répandre dans les cafés pour parler de son club
bien aimé tout en vendant quelques cartes
d'abonnés, aussi bien que partir à la pêche au
recrutement de joueurs ou à l’occasion d'un
entraîneur. Inlassablement il labourait le terrain
pour porter la bonne parole tel un missionnaire.
Il était connu dans de nombreux territoires de par
sa carrière de joueur notamment . Ce qui lui
permettait d'ouvrir des portes avec son entregent
inimitable.

René SOTE



Il travaillait à EDF et tous les lundi,entouré
de quinzistes ; Ducros, Guerini, Combeau,
Laparra et l’ineffable « casque d'or »
grand supporter du Stade Cadurcien,
c'était le grand debriefing des matchs du
dimanche.dans des discussions
passionnées. Son charisme lui permettait
de tenir tête brillamment à ses collègues
et amis qui souvent le provoquaient
gentiment !
Il fut un temps, dans la période 59/69,
dirigeant du Stade Cadurcien le grand
club de rugby 15 local.
C'est l'époque où l'on vit quelques bons
voire très bons joueurs du « Stade » partir
dans des grands clubs treizistes :
Combeau à l' A S Carcassonne, Gérard
Cremoux à L'US Villeneuve, D Brunck qu
Treize Catalan. Allez savoir pourquoi ces
grands clubs se sont intéressés aux
joueurs du « Stade Un mystère ….
René Sote fut non seulement une figure
du quartier dit » de la Glacière « mais un
personnage de la vie cadurcienne dès la
fin des hostilités 39/45.
Il était né à Souillac en janvier 1921 et
destiné à entrer dans les ordres. Il rentra
donc au Petit Séminaire de Gourdon
comme son frère aîné, mais bifurqua
ensuite préférant la vie civile et ses
plaisirs.
Rejoignant Cahors à la fin des années 30
il se mariait en 1943 avec Mauricette, fille
du coiffeur de la rue Nationale, M
Chaudrut.

LES ECHOS DE BERNARD (PART 2)

Il s'engageait dans l'armée le 15/10/44.
Promu rapidement Sergent, il intégrait le
8ème RI et participait à la libération de la
Pointe de Grave à la tête d'un « groupe de
choc ». Pour cette action il eut une
citation comportant la Croix de guerre.
Revenu à la vie civile il fut, avec son beau
frère R Rouvière et quelques autres dont
Maurice Gardes, fondateur du club
Cahors 13 dans le dernier trimestre de
1945.
Après avoir fait un essai au Toulouse
Olympique recruté par Jean Galia, René
joua pour Cahors de décembre 45 (1er
match de Cahors 13 à Lavardac) jusqu'en
1950. La saison 50/51 et quelques
suivantes le virent évoluer à Rodez.Il fut
sélectionné dans l'équipe de France
Amateur en avril 1951 pour jouer et
vaincre contre l'Italie, justement sur
notre terrain Lucien Desprats .

Ses fils , Alain Jean-Michel et Pascal ont
porté la tunique traditionnelle verte et
blanche ( couleurs changées en 92 pour
rentrer dans la norme locale du bleu et
blanc). Et jean Michel a rejoint son père
prématurément au paradis des treizistes
en 2015.



Pascal, présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Pascal Baldy, j'ai 57 ans, et je
travail au département à la BDL.

Comment es-tu arrivé au club ?

Je suis tombé dans le rugby à XIII à 17 ans. Je
suis arrivé en cadet, grace à Patrick mon
grand frère qui a été champion de France au
club en 1975.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Je suis secrétaire général. Je m'occupe d'écrire
les comptes rendus de réunion, je suis bien
secondé par les secrétaires adjoints qui
s'occupent des licences. Je m'occupe
beaucoup des feuilles de matchs et formalités
FFRXIII. J'ai beaucoup d'autres tâches pour
prêter main forte aux autres commissions
notamment le sportif où ça se passe très bien
cette année.

La famille Baldy est une grande famille

à XIII, peux-tu nous en dire plus ?

Oui (rire) nous y sommes tous. Mes deux
frères champions à tour de rôle, Fred mon
cousin qui est trésorier et Bernard mon
cousin germain président d'honneur. C'est
surtout Bernard qui nous a tous attirés lors
des repas de famille pour venir au rugby à
XIII.

Que penses-tu du de l'effectif cadurcien ?

L'effectif de cet année est très bon, et très jeune.
La satisfaction par rapport à ce groupe c'est de
voir tous ces jeunes nés en 2000 qui viennent
de notre école de rugby et qui ont commencé
la plupart en premier pas. Ce qui a pu faire
revenir les autres copains comme Delage,
Camposet et Ridao qui vont tout mettre en
œuvre pour monter en Division nationale cette
année.

Les pachys, c'est une grande histoire

d'amour pour toi ?

Les pachys je m'occupe toujours d'eux. Je suis
le bras droit du président José Ribeiro. Ce qui
est aussi très important c'est de voir tous ces
anciens joueurs qui sont devenus pachys,
dirigeants éducateurs et autres. Ce groupe
dégage des valeurs similaires à Cahors Lot XIII
et nous nous retrouvons tous les vendredis
soirs d'abord sur le terrain puis à la Charteuse
pour un moment convivial.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Pascal BALDY , ancien joueur et dirigeant dévoué pour
Cahors Lot XIII.



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/



