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Profitons de la reprise, après la pause hivernale et la suspension
des compétitions décidée par nos instances sanitaires
nationales, pour reprendre nos bonnes habitudes en nous
rapprochant une fois encore de vous, joueurs, dirigeants,
sponsors, partenaires et amis du XIII Cadurcien.
Tout d’abord, puisque l’occasion ne nous en avait pas été
donnée, nous vous formulons tous nos vœux de bonheur et
surtout de santé pour cette année 2022, malheureusement
encore perturbée par la pandémie. 

 

Protégez-vous, protégeons nous mutuellement et reprenons avec enthousiasme le cours de nos
vies sportives, conviviales et solidaires. Dès ce dimanche l’équipe première va faire un très long
déplacement à Nantes pour entamer la deuxième phase du championnat avec l’objectif,
chevillé au corps, de la montée en Nationale. Lors de la première phase, avec 4 victoires sur 5
matchs et un goal-average positif de 220 points, nous avons déjà bien amorcé notre action, il
nous reste à consolider nos positions en essayant de faire encore mieux. Les Juniors
redémarreront le 12 février et recevront le TO à Desprats. Nos équipes, Juniors comme seniors,
sous la houlette de Christophe Canal, Thomas Gailhard et Lorenzo Godet, ont mis à profit cette
période sans match pour continuer à peaufiner les techniques et tactiques de jeu, et maintenir
une condition physique de bon niveau. Tous ces efforts devraient bien finir par payer.
Nous penserons aussi très fort à notre équipe XIII Fauteuil qui renoue ce week-
end avec la compétition après une très, très longue période de disette. 

Bonne reprise et soyons toutes et tous derrière nos équipes.
Amitiés treizistes
PARASKIOVA Alain, co-président, Cahors Lot XIII



Le déplacement s’annonçait périlleux, et le pronostic s’est confirmé avec cette 1ère défaite de Cahors Lot
XIII en championnat, après un match complètement à l'envers : de très nombreuses balles rendues à
l’adversaire ont permis à Pujols de faire tomber le leader.
Dès la 4ème minute Pujols, après un bon raffut créait l’intervalle et marquait son 1er essai avant de
récidiver à la 12ème. Cahors se voyait refuser dans le même temps deux essais mais ne se décourageait
pas et concrétisait par deux essais. La mi-temps était sifflée sur le score de 12 à 12.
A la reprise, les Bleus et Noirs commettaient toujours trop de fautes, les Pujolais en profitaient et
inscrivaient un nouvel essai.  Les Lotois réagissaient par deux fois en terre promise à la 51ème et à
l’heure de jeu. 18 à 22, Cahors repassait devant. Las, Pujols entraînait Cahors plusieurs fois à la faute
avec des gestes litigieux sur les tenus, non sanctionnés par moment… Sur une nouvelle pénalité, les
hommes de Christophe Canal allaient remettre en selle les Lot-et-Garonnais suite à une faute de main
qui leur permettaient de repasser devant avec la transformation, 24 à 22. Une dernière pénalité à trois
minutes de la fin de la rencontre scellait le score final : 26 à 22.
« Pujols a su faire déjouer nos jeunes Cadurciens qui devront faire preuve de plus de lucidité et de sang-
froid pour pouvoir gagner ce type de match face à des adversaires sachant utiliser toutes les ficelles. La
trêve hivernale est la bienvenue et nul ne doute que le staff sportif saura remettre l’équipe dans le bon
ordre pour la deuxième phase » a précisé Alain Paraskiova, un des présidents de Cahors Lot XIII.

CAHORS PERD DE PEU A L'EXTERIEUR

26 - 22



L'INTERVIEW DE JULIEN PINEAU

Julien Pineau, talonneur titulaire de l'équipe une, nous donne son ressenti
après la défaite contre les lions de Pujols chez eux.

T

Aujourd'hui nous sommes déçus car il y avait largement la place de gagner ce
match. Nous savions que jouer à Pujols ne serait pas une partie de plaisir pour
nous. En première mi-temps nous avons fait quelques petites
fautes mais nous sommes quand même restés dans le 
match. A la fin du match le carton jaune qu'ils prennent
aurait pu jouer en notre faveur, mais nous nous sommes
peut-être un peu trop précipités en voulant profiter du
surnombre pour marquer vite. Sur ce genre de 
situation nous aurions dû compléter nos chaînes 
offensives et continuer à leur mettre la pression 
comme on l'a fait en première mi-temps. Les petits
détails et l'experience des matchs comme cela 
nous a manqué pour pouvoir revenir de Pujols 
avec la victoire. Maintenant à nous de nous 
remettre au travail pour préparer 
correctement le déplacement de Nantes ce 
week-end. L'équipe a un gros potentiel avec
des garcons qui veulent énormément 
travailler et progresser pour remplir les 
objectifs de la saison.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 5

ÉQUIPES PTS J G N P
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US PUJOLS XIII

13 5 4 0 1

11 5 3 0 2

11 5 3 0 2

7 3 2 0 1

5 3 1 0 2

4 4 0 0 4

26 - 22
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AS CLAIRAC XIII
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RC BÈGLES XIII

26 - 22

LE MAS XIII NANTES XIII



Dimanche on reprend enfin les matchs après une longue pause
de plusieurs semaines. On arrive sur la seconde partie du
championnat avec la phase retour avec beaucoup de matchs qui
vont s'enchaîner, je pense que toute l'équipe a hâte de
poursuivre l'aventure en gagnant toutes les futures
échéances.  Ce dimanche on se déplace justement à
Nantes pour un "extra game*", on se rappelle du premier
match chez eux au début de l'année et on sait que ça 
va vraiment être très compliqué tant nos adversaires 
sont tenaces. On a l'obligation de gagner ce weekend 
après la défaite à Pujols, c'est crucial de reprendre un 
maximum de confiance pour rester en tête du 
championnat jusqu'aux phases finales. L'équipe vit 
bien : on est nombreux aux entraînements malgré le 
froid et les absences dues au covid. On travaille
qualitativement pour peaufiner nos automatismes et 
notre cohésion au sein du groupe. Les entraîneurs 
nous donnent beaucoup de conseils et maintenant c'est 
à nous de faire le job en prenant nos responsabilités en 
tant que favoris. En tout cas on est vraiment motivés 
et concernés par l'enjeu de ce weekend pour ramener 
à la maison cette victoire à Nantes.

L'INTERVIEW DE THOMAS DELAGE

Thomas Delage, capitaine et centre du XIII cadurcien, nous livre ses
impressions avant un rude combat pour le déplacement à Nantes.

*extra game : match supplémentaire de championnat étant donné le nombre inférieur
d'équipes dans notre poule par rapport aux autres



Les Cadurciens jouent ce dimanche pour le compte de la 6ème journée de
championnat  à Nantes (extra game).

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant le 
premier match de la phase retour du championnat !

1

Cahors Lot XIII a subi sa première défaite en championnat
lors de son dernier match. Les joueurs vont devoir se
ressaisir pour renouer avec la victoire.

0

C'est le nombre de victoires pour les Nantais cette
saison... verrons nous une remobilisation de cette
formation pour la phase retour ?

1024

88

C'est le nombre de points marqués lors du dernier
déplacement à Nantes par la formation
Cadurcienne.

LES STATS D'AVANT-MATCH

C'est le nombre de kilomètres que vont
effectuer les Cadurciens duant la journée
de samedi...



FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  N A N T E S

OLIVIER TROUCHE

Olivier, nouveau pilier de l'effectif cadurcien
cette année se distingue grâce à de
nombreux ballons pris en match. Ce pilier
vaillant  montre l'exemple aux plus jeunes
en se donnant toujours à 100% sur le
terrain en attaque comme en défense. Son
assiduité aux entraînements lui permet
d'élever son niveau à chaque match. 

HAMADOU MOUSSA

Joueur extrêmement puissant, il casse un
bon nombre de plaquages par match, il sera
un atout de taille pour sa formation tant
offensivement que défensivement. Au
premier match à Nantes il avait fait mal aux
cadurciens, il faudra jouer sur la rapidité
pour parvenir à contrer ce joueur imposant
(1.90 m, 110 kg)

M
ICKAEL FABRE

C



LE GROUPE CADURCIEN

Match  à l'extérieur - Nantes - 6 ème journée Fédérale
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Les U17 en rassemblement

à Villefranche

ACTU TREIZISTE

C'est la rentrée pour les licenciés de
l'école de rugby ! Après deux semaines
de vacances, les entraînements ont
repris la semaine dernière pour le plus
grand bonheur de nos jeunes. Les
entraîneurs les ont bien fait travailler
pour préparer les prochaines échéances
que ce soit tournois (à Plaisance du
Touch) ou matchs pour les minimes
(Ayguevives).

L'école de rugby en reprise

aux entraînements

Ce dimanche les U17 se sont rassemblés
avec villefranche pour un entraînement
en commun. L'objectif était de
poursuivre l'amélioration de la cohésion
d'équipe en travaillant collectivement
leur rugby. Les sourires et la bonne
entente des joueurs a fait plaisir aux
entraîneurs et parents venus voir leurs
enfants. La matinée s'est achevée par un
repas convivial avant de regarder le
match d'Elite 2 au stade.

E



Une nouvelle saison commence !

ACTU DIABLES

E

Les Diables Cadurciens débutent leur saison  avec un match ce week-end à St Jory face à
l'entente des Toros et du Stade Toulousain. Ce lancement de saison un peu tardif offrira la
possibilité à notre équipe de réaliser une saison complète dans ce championnat 
 "Développement" avec un total de 5 rencontres, dont 2 à Cahors. C'est avec un nouveau
groupe reconstitué que cette aventure va prendre forme avec des ambitions de victoires. C'est
naturellement un soulagement pour l'entraîneur Benjamin Bro : "On attendait ça depuis
longtemps, on avait relancé l'équipe au début de la pandémie qui a malheureusement coupé
notre élan et nos espoirs de refaire des matchs. Aujourd'hui nous sommes soulagés et motivés
de pouvoir reprendre et de montrer à tout le monde qu'on a bien travaillé à l'entraînement
depuis des mois."
C'est donc avec plein de détermination que nos diables vont tenter de ramener une première
victoire à la maison.

Le calendrier des Diables :

Championnat XIII Fauteuil
Développement

29/01

13/02

12/03

20/04

09/04

Plateau à St Jory

Plateau à Biganos

Plateau à Cahors

Plateau à Cahors

Match à St Jory

DATE



Il est tombé dedans très jeune notre «  Riri » national. Le rugby à XIII fait parti de son ADN.
Son père Robert fut un des dirigeants fondateurs de Cahors XIII en 1945.
Le club était mis en sommeil en 1959 et, dès 1969 le club renaissait sous le nom de L'AS
Cadurcienne, club omnisports. La section rugby13 présidée par Pierre Desprat avait
comme principal propagandiste et recruteur l'irremplaçable René Sote.
Henri à cette époque faisait soin service militaire du côté de Toulouse et à cette occasion
se liait d'amitié avec un petit gascon nommé Jacques Fouroux qui devait devenir le « petit
caporal» du XV de France, puis son sélectionneur.

Par la suite et à partir de 1975 il devenait pendant 5 ou 6 ans le dirigeant de l' équipe
junior qui vit passer dans ses rangs les Gonzalès, Litté, Bley, Reboul, Colmagro, Montagne,
P Sote, Maury, Ribero, Florès Sanchez etc etc.
Il choyait « ses petits » et faisait qu'ils se sentaient respectés et aimés par leur club. Ces
équipes fournirent beaucoup de joueurs à l'équipe Senior qui un peu plus tard en 88
gagna le titre de DN2.

Au milieu des années 80 on le vit diriger un bar à Perpignan « La Casa Nostra » repère
des joueurs ou dirigeants du XIII Catalan, l'un des grands clubs de l'époque. Puis de retour
à Cahors, un soir de réception du club après le titre de mai 88 dans les locaux de La
Dépêche, il arriva en compagnie de Michel Pieron alors entrepreneur aux affaires
florissantes. La démarche fut très positive puisque Michel entrait comme dirigeant dans
la foulée emmenant avec lui sa vision entrepreneuriale de la conduite du club . Peu après
M Pieron devint président et ce furent quelques saisons où le club et le 13 prirent leur
place dans la ville et sur l'échiquier français.
C'est en compagnie de son ami Alain Lavergne qu'Henri relança l'équipe réserve en 1989.

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.

Henri MARATUECH

.



En 1995 ce fut l'épisode national de « France Rugby League » projet de rugby
professionnel* mené par Jacques Fouroux qui à cette occasion franchissait le rubicon du
XV vers le XIII. C'est dans cette période que fut crée en accord avec les Anglais, la Super
League dont le Paris St Germain rugby 13 inaugura la première saison au stade Charlety
de Paris contre Sheffield devant 17 000 spectateurs.
Pendant cette période 94/95 on vit notre Henri toujours aux côtés de Fouroux lorsqu'il
battait le rappel des bonnes volontés de Perpignan à Villeneuve, d'Avignon à Auch, etc etc.
Il accompagnait son ami et sa grande connaissance du 13 lui permettait de l'orienter et de
le soutenir.
Cet épisode terminé il est revenu apporter sa pierre au club de son cœur dont il est
aujourd'hui vice- président d'honneur.

* Les XV comprenant le danger, rompirent bien vite avec leur légende mensongère de
pureté. D'amateur l'élite quinziste n'avait que le nom et la Rugby Union ainsi que la FFR
eurent tôt de franchir le pas avec le succès que l'on sait.

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.

.



Myriam,  présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Myriam, j'ai la cinquantaine.

Comment es-tu arrivée au club ? 

Je suis arrivée il y a une dizaine d'année par le
biais du XIII Fauteuil lors d'un match ce qui
m'a donné envie de m'investir pour les Diables
puis avec Cahors Lot XIII aujourd'hui.

Quelles sont tes fonctions au sein du club

?

Je suis trésorière adjointe, je suis polyvalente
avec la gestion des licences, de la boutique,
des finances et je filme également les matchs.

L'association sportive se structure de

mieux en mieux. Comment ça se fait ? 

On devient efficaces : grâce aux différents
pôles du club, les bénévoles et les dirigeants
qui s'investissent grandement pour les
joueurs. On arrive à mieux se structurer, à
communiquer : chacun a un rôle bien défini
ce qui facilite le bon développement de
l'association. 

La covid est une étape compliquée pour tout

le monde, comment le club s'adapte-t-il

face à cette situation ? 

La situation est très compliquée : les matchs sont
souvent reportés, il y a de nombreuses coupures
pour les joueurs. On suit les protocoles sanitaires
du gouvernement  et de la fédération en mettant
le masques, en se désinfectant les mains...etc. On
s'adapte au maximum à la situation avec
maintenant le contrôle du pass vaccinal
obligatoire pour les matchs à partir de ce
weekend. On a la chance d'avoir des joueurs qui
ont complété leur schéma vaccinal ce qui nous
facilite la tâche.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Myriam Soulacroup, dirigeant actif de Cahors Lot XIII.





Netto Cahors
Pat dépanne
Grottes de Pech Merle
Peugeot Cahors
Pharmacie inter santé
Plombier Christophe Jean
Poivre Rouge
Popita Agence de com
Pulsat
Quercy Périgord plume
Quercy Tradi
Racine en tête
Ratz
Raynal
Ribeiro tabac
Safran du quercy la nadalle
Serrurerie Verdier
Shiva Cahors
So fresh, So clean
Terre gourmande
Xefi
Zeste 

MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES TREIZISTES

Acom
Alves menuiserie
Ambulot
Application 46
Aqua corail
Au pain doré
Auto sécurité MARCOU
Axa agence Sudret Bertrand Douillard
Ça cartonne
Cahors Saveurs
Cap immobilier
Carrosserie Cacho
CCL
Christian LAUZIN photographe
Codet électricité
Compozieux
Crédit Agricole
DG Diagnostic
Domaine Souleillan
Du Moulin au fournil
E.Leclerc
Ecoute et voir Optique Mutualiste
France Pare brise

Gan César Dumas De Rauly
Gifi Cahors
Groupama
Harmonie Mutuelle
Idelec
Intermarché Terre Rouge
Ixina Cahors
Karthors
L'interlude Café
La Chartreuse
La Mie Câline
Lafoly en douce
Le Colibri
Le Conti Cahors
Litrimarché
Lo'caVhors
Marie Pelissier coiffure
Marty fromagerie
Mcdo Cahors
Mercadier 
Meubles Guiral
Minoterie Thamié
Modern signilisation



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/

