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On attaque le dernier match dimanche prochain à Pujols, on va
essayer de gagner encore une fois, pour finir la première phase
premier au classement. Ensuite on reprendra mi-janvier avec
tous les matchs retours dont beaucoup à l'extérieur. On essayera
de se maintenir en haut du tableau pour pouvoir monter dès la
saison prochaine en division Nationale, pour changer de
catégorie avec  des matchs plus physiques pour nous.  Les
dirigeants et le staff font confiance à tous les joueurs pour
construire un groupe assez homogène. Les juniors aident bien
l'équipe première. Ces juniors progressent avec l'équipe une et
profitent de ces matchs pour essayer de performer et de se
perfectionner.

 

Enfin à nos partenaires, dirigeants, supporters et toutes les personnes qui adhèrent à nos valeurs
sportives, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Le réveillon de Noël frappera à nos portes
dans peu de temps. Profitons des quelques moments de joie en famille  tout en restant prudents. 



LE JEU DE NOËL

C’est la panique au Pôle Nord ! Dans la fabrique du Père Noël un drame vient de se
produire. Un des membres de la brigade des elfes a égaré 9 jouets commandés par un
enfant de l'école de rugby. Incroyable mais vrai, la liste de Noël est incomplète, et le Père
Noël est ainsi bien embêté. Il a déjà fait sonner l’alarme pour que les cadeaux soient
retrouvés au plus vite. Malheureusement les elfes sont très occupés en cette saison et ont
besoin de renfort. 

Accepteras-tu de les aider ? 

Des cadeaux cachés dans ce mag contiennent chacun une lettre qui formeront un mot
final. A toi de les remettre dans l'ordre pour avoir le cadeau formé par le mot mystère. 

Lisez attentivement et regardez les photos, vous trouverez les cadeaux contenant les
lettres. 

N'oublie pas que le Père Noël a des difficultés à voir : pour trouver les cadeaux n'oublie pas
de zoomer sur ton écran. 

Une fois le mot trouvé à toi de me répondre par mail pour avoir le cadeau du Père Noël.

IL N'Y A QUE 9 CADEAUX A RETROUVER ET QUI SERONT DISTRIBUES AU 9 PREMIERES PERSONNES QUI TROUVERONT LE MOT



Après leurs deux dernières défaites en championnat face au Toulouse Olympique et contre Pia, les
juniors cadurciens se devaient de se remobiliser à St-Gaudens, afin de ramener la victoire à la maison.
C'est avec succès qu'ils ont réalisé cet objectif. 
Le match ne fut cependant pas une partie de plaisir : la météo très capricieuse influença énormément
les mouvements des deux équipes. En effet le combat fut acharné et les deux adversaires n'arrivaient
pas à se départager.  Le score reflétant bien ce scénario (4-10 pour Cahors à la mi-temps).
La deuxième mi-temps viendra rompre cet équilibre entre les deux équipes. Peu à peu nos U19
cadurciens vont se créer de plus en plus d'occasions avec plusieurs cassages de rideaux. Ces actions
vont leur permettre d'assoir leur belle défense et concrétiser leur attaque en inscrivant de nombreux
essais. Les Cadurciens dominent alors complètement ce second acte bien que les St-Gaudinois tentent
de redresser le situation avec de belles actions malheureusement inabouties. 
Cahors Lot XIII s'imposera finalement sur un score important de 42 à 08 chez leur adversaire du jour.

Belle victoire méritée, contre une valeureuse équipe de St Gaudens. 

CAHORS LOT XIII FAIT LE PLEIN DE
CONFIANCE

08 - 42
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La préparation de ce match a été légère avec seulement un 
entraînement vendredi soir et un effectif réduit. Il fallait absolument 
ramener la victoire après deux défaites consécutives. Ce match 
contre Saint Gaudens avait tout d’un match piège c'est pour 
cela que nous l'avons abordé  avec une grande volonté de 
gagner. En première mi-temps, nous avons été 
trop indisciplinés.  Pendant la 
mi-temps le groupe s'est parlé et nous avons su 
accélérer et élever notre niveau de jeu. Nous sommes
devenus moins  indisciplinés et avons produit  un jeu propre.
Nous avons imposé notre rythme grâce à une très bonne 
cohésion d’équipe. Les consignes du coach ont été appliquées
et la victoire a été assurée. Nous partons pour une trêve 
hivernale sur une bonne note.

Avec une météorologie capricieuse 
(temps froid et beaucoup de pluie).

L'INTERVIEW DE MATHIEU SALEY

Mathieu Saley, ailier solide de l'effectif des U19, nous donne son ressenti après
la victoire contre les ours de St Gaudens chez eux.
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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

8 4 2 0 2

7 3 2 0 1

5 3 1 0 2

4 4 0 0 4

40-46

CAHORS LOT XIII AS CLAIRAC XIII

REPORTÉ RC BÈGLES XIII LE MAS XIII

44 - 16
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L'INTERVIEW DE GEOFFREY GARCIA

Geoffrey Garcia, joueur irremplaçable du pack cadurcien, nous livre ses
impressions avant un rude combat face à Pujols.

Cette semaine nous préparons un déplacement périlleux à Pujols. 
 Le groupe est semi complet avec 2-3 absents dans notre effectif.
Malgré   ces absences on va se concentrer sur ce match pour être
prêt à le jouer. Cette semaine nous avons fait  une séance 
vidéo avec un retour sur le match précédent. Le coach 
nous a fait remarquer nos manques en défense  et 
nos déficiences sur le plan tactique en première
 mi-temps. Positivement il nous a montré le 
renversement de situation en seconde 
mi-temps. Nous sommes très motivés pour
 ce match afin de finir sur un bon point 
avant la coupure de la saison. On sait que pour
 Pujols ces dernières semaines ont été assez 
compliquées, ils ont eu deux matchs annulés. Je pense
 qu'ils sont frustrés de ne pas avoir beaucoup jouer et il 
faut s'attendre à un gros bras de fer ce dimanche. Nous avons 
une bonne dynamique, le groupe se "pousse" vers le haut et ça   
se ressent. Le match se déroule à l'extérieur, ce qui nous 
motive beaucoup plus pour aller chercher la victoire. Si on souhaite
remplir l'objectif qui est d'être premier de poule il faut gagner ces
matchs importants et compliqués. Pujols est une équipe
talentueuse  et costaud qui ne nous laissera pas gagner. Ce sera un
match dur dans l'intensité physique et surtout mentale.            

 
Merci Geoffrey. Bon match !



Les Cadurciens jouent ce dimanche pour le compte de la 5ème journée de
championnat  à St-Gaudens.

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

0
Cahors Lot XIII est toujours invaincu en championnat.
Les équipes de l'aquitaine feront tout pour renverser le
leader cadurcien. 

5
L'équipe de pujols compte 5 joueurs au sein de son
effectif ayant joués au minimum à un niveau
supérieur durant leur carrière.

1
Sur les 4 dernières confrontations à Pujols, Cahors
Lot XIII n'a gagné qu'une fois. Une victoire arrachée à
la dernière minute pour un score de 25-28.

30 Pujols a une moyenne de 30 points inscrits
par match. 

LES STATS D'AVANT-MATCH

S



FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LES JOUEURS À SUIVRE

CÔTÉ  CAHORS

CÔTÉ  ST-GAUDENS

ALEXIS CAMPOSET

Alexis, cadurcien de formation, est passé
par le pôle espoir de Carcassonne puis à
Albi en Elite 1. Pré-selectionné en équipe de
France U17 en 2017 ce jeune joueur apporte
toute sa qualité technique et sa densité
physique. Réel leader dans le groupe, Alexis
sera le moteur de la victoire cadurcienne. 

RABAH NINO

Ancien joueur de division nationale, Rabah
est une véritable machine à plaquer. Avec
une moyenne de 35 placages par match
Rabah est tout autant adroit balle en main
capable de rentrer dans un intervalle ou de
faire jouer après lui. Avec 4 essais à son 
 compteur depuis le début de saison, les
cadurciens devront rester attentifs lors de ce
match.

M
ICKAEL FABRE
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LE GROUPE CADURCIEN
Match  à l'éxterieur - Pujols - 5ème journée Fédérale

LAVIALE

BALDY BRO

LOUIS

CUBAYNES

LAOUD

DELAGE GARCIA.LGAILHARD GASPAR

GERARD

ZIRARRIDAO

DECK

DUDICOURT
GOMY
PINEAU
TROUCHE

CISSE
ORTHOLA

CAMPOSET

POSE

GARCIA.G

E

Le groupe sera complété par 2 U19

BISSON
DAVAL
GONCALVES
HADDINE
TREUNELS
RICARD
RODRIGO



LA RECETTE DE NOËL PAR
MAXIME GAILHARD

INGREDIENTS

- 1 rôti de 1kg
- 400 g d'oignons et carottes
- 1 oignon piqué de clous de girofle
- Thym
- Anis étoilé
- Piment
- 2 gousses d'ail
- Baies de poivre et de genièvre 
- 1/2 litre vin blanc sec
- 1/2 litre de fond de gibier
- Vinaigre

Préchauffer  son four à 180°. Saisir la pièce de
viande dans de l'huile chaude dans une
marmite après l'avoir salée et poivrée (la faire
colorer uniformément).

Placer le rôti dans un plat destiné au four et
de taille adaptée et verser sur le rôti la
matière grasse chargée des "sucs" de
cuisson.

Pendant ce temps, taillés les légumes
et les faire suer les dans la graisse de
canard. 

Lorsque les premiers signes de coloration
apparaissent déglacer avec un vin blanc sec
de préférence et un peu de vinaigre puis
ajouter les aromates (oignon piqué de clous
de girofle, piment, ail, anis, baies de poivre).

Attendre environ 30 mn pour
atteindre une cuisson entre le
saignant et le rosé (comme pour
l'agneau).

Une fois les légumes cuits, placer le rôti dans
un plat et mélanger le tout.

Récupèrez l'exsudat de cuisson du rôti et
verser sur la viande et les légumes. 
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https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir
https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir
https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir
https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir
https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir
https://chefsimon.com/articles/lexique-saisir




Les U17 perdent à Tonneins

ACTU TREIZISTE

N'ayant pas match ce week-end les U15
de Cahors/Villefranche se sont retrouvés
samedi après midi pour faire un
entraînement en commun. Au
programme analyse vidéo du dernier
match, et travail sur les points qui n'ont
pas marché sur le terrain. A la fin de leur
entraînement les jeunes ont eu droit à
des crèpes.

Nos U15 en rassemblement

à Cahors

Samedi dernier nos U17 se sont
déplacés chez un gros de la poule :
Tonneins XIII. Les cadurciens
s'attendaient à un gros combat. Bien
qu'ils aient encaissé 60 points nos
jeunes n'ont jamais baissé et ont fait
preuve de solidarité. Prochain match
dans deux semaines face à
Villefranche d'Albi.  

E



Recruté par son voisin de La Glacière, René SOTE, l'afficheur de chez GIRAUDY René JEAN
entra au club dès 1969 date de la reprise du XIII à Cahors sous le nom « Association
Sportive Cadurcienne », club omnisports ; C'est le Treize qui nous occupe ici.

Souvent à la peine et rarement à l'honneur, René travailleur de l'ombre, a assuré les
tâches les plus ingrates sans jamais rechigner. Il était pendant des années, saison après
saison, omniprésent auprès des jeunes qui l'adoraient, l'affichage bien sûr,
l'entraînement, le bar, les animations, les déplacements. René toujours présent. Il a fait
l'unanimité auprès des joueurs qui tous l'aimaient, et faisait l’unanimité par sa gentillesse
et son efficacité. 
Une anecdote douloureuse le concernant : Un soir à la sortie d'un repas avec quelques
dirigeants et joueurs, il avait gardé ses mains dans les poches ; c'est alors qu'il trébucha
dans l'obscurité et tomba face contre terre. La monture des lunettes lui sectionna net le
bout du nez. C'est grâce à la présence d'esprit de la partenaire du capitaine Coco Anselme
qui recueillit le morceau sanguinolent que René, amené promptement à l’hôpital tout
proche, se fit recoudre le nez par le médecin de permanence et la « greffe » réussit
parfaitement,sauf qu'il avait désormais un faciès type ancien boxeur. Malheureusement il
ne survécu pas très longtemps, rattrapé par le « crabe »il nous a quitté à l'âge de 63 ans
en 1994. 

Ces trois fils Bernard, Philippe et Patrick pratiquèrent le rugby à XIII dès le plus jeune âge.
Si Bernard et Philippe s'exilèrent à Cannes rapidement pour jouer et trouver un travail, le
plus jeune Patrick est resté lotois et vit avec sa famille dans les environs de Cahors

LES ECHOS DE BERNARD 
Bernard nous fait vivre le passé  : 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 JEAN (1931/1994)

.



Didier,  présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Didier Clou,  j'ai 57 ans et  je suis
retraité EDF.  

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club depuis un petit moment,
j'ai amené mon fils qui y est depuis qu'il a 6
ans. Je suis resté fidèle au club car ça fait
maintenant 13 ans que j'y suis avec toujours
autant de fierté et de plaisir

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Je fais parti du staff des juniors pour tout ce
qui concerne la partie encadrement, gestion
et organisation.

L'association sportive se structure de

mieux en mieux. Comment ça se fait ? 

Je pense que c'est grâce à l'expérience que le
club a acquis durant toutes ces années. Je
sens que l'on progresse encore avec
notamment l'école de rugby qui nous a
permis de nous développer. C'est plaisant car
notre investisement a bien fonctionné et cela
se ressent à travers les joueurs qui ont
toujours envie de progresser.

On sait que l'équipe de Pujols est très dur à

jouer chez eux. Penses-tu que Cahors va

l'emporter ? 

Oui je pense que la victoire est plus qu'abordable.
Si on reste sérieux tout au long du match et si on
joue avec notre niveau. Il faut à tout prix que les
joueurs appliquent les consignes et ça va passer
par de la discipline. Je sais que nos joueurs ont
suffisement de potentiel pour prendre le dessus
sur l'adversaire et ainsi l'emporter.

AU COEUR DES DIRIGEANTS
Rencontre avec Didier Clou, dirigeant actif de Cahors Lot XIII.



Marty fromagerie
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
Le colibri
Litrimarché
L'interlude Café
Lo'caVhors
Marie Pelissier coiffure



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/

