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Aujourd'hui Cahors Lot XIII se structure bien, il y a une
dynamique avec des dirigeants actifs. L'entraîneur de cette
année fait bien travailler le groupe. On retrouve cela à travers les
résultats sportifs qui ne peuvent pas être meilleurs malgré un

faux pas à Pujols qui m'a un peu surpris. On peut trouver
diverses raisons à cela : l'équipe est très jeune à part deux trois
joueurs qui ont de l'expérience mais dans l'ensemble ça reste
jeune. Le manque de gabarit physique est aussi à noter à
certains postes mais l'équipe reste un bon groupe qui se connaît

et qui se suit depuis longtemps pour la plupart. En terme d'ambitions, le club semble vouloir
monter dans la division au dessus et c'est quelque chose d'important, il faut toujours avoir des
objectifs. En ce qui concerne l'image et la notoriété du club c'est aussi en nette progression : on
voit de plus en plus de monde venir aux matchs, et on peut clairement observer la dynamique et
l'engouement autour des résultats. Je pense aussi que c'est grâce à la bonne communication du
club qui ne cesse de progresser avec les nouvelles techniques de digitalisation. On retrouve
cette interaction avec les cadurciens au niveau de la plaquette publicitaire qui s'est démarquée
cette année.
Pour cette deuxième partie de saison je souhaite que le club aille le plus loin possible en
championnat et qu'il monte en Nationale la saison prochaine.
Enfin il faut surtout aller dans la continuité de ce qui se fait à l'école de rugby, c'est positif et il
faut garder à l'idée qu'il faut toujours une équipe à chaque étage. C'est important et c'est tout
simplement l'avenir de Cahors Lot XIII.

Alain MAURY, ancien joueur de Cahors Lot XIII et international Français 1985-1986.



Ce dimanche Cahors XIII se déplaçait à Nantes pour un match de rattrapage en Extra Game*.
Les Cadurciens avec une équipe rajeunie dont 4 juniors et plusieurs absences pour causes de blessures, de
Covid, de raisons professionnelles et personnelles.
La journée fut longue pour les joueurs et dirigeants mais avec un beau succès à la clé :
Avec des conditions de jeu favorables les cadurciens sont bien rentrés dans leur match grâce au travail
minutieux du staff à l'échauffement. Dès les premières minutes les bleus et noirs enchaînent les attaques
et combinent bien entre les avants et les trois-quarts et le capitaine Thomas Delage inscrit le premier essai
Cadurcien en bout de ligne sur un feinte de passe. Transformé par Luc Gardillou 0 à 6. L'équipe Nantaise
réplique directement par ses avants, sur un placage manqué et marque sous les poteaux, transformation
réussie Nantes recolle à 6 partout. Cahors enchaîne les essais par l'intermédiaire du meneur Antoine Baldy
qui trouve l'intervalle et va marquer à droite des poteaux puis le talonneur Julien Pineau au ras du tenu et
Maxime Gailhard de la même manière. Transformation Luc Gardillou 6 à 24. Nantes ne baisse pas les bras
et sur un ballon haut au 5ème tenu, nos cadurciens commettent une faute à la réception ce qui coûte un
essai. En 10 minutes Cahors va creuser l'écart et marquer 3 nouveaux essais, par Enzo Louis, Thomas
Delage et Geoffrey Garcia avec 2 transformations réussies, score à la mi-temps 12 à 40.
En seconde mi-temps Cahors pousse et joue vite en mettant beaucoup de rythme et fait craquer Nantes
qui va encaisser 7 nouveaux essais (Enzo Louis par 3 essais, Antoine Ridao par 2 fois, Luc Gardillou et
Thomas Delage 1 fois) contre un seul non transformé.
Encore une belle victoire à l'extérieur pour cette jeune équipe Cadurcienne contre une valeureuse équipe
de Nantes.

CAHORS S'IMPOSE AVEC LA MANIERE

16 - 74

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



L'INTERVIEW D'OLIVIER TROUCHE

Olivier Trouche, nouveau joueur polyvalent de l'équipe une, nous donne son
ressenti après la victoire à l'extérieur contre Nantes.

T

Ce match à Nantes était un défi sur plusieurs points. Nous
venions de subir notre première défaite en championnat face
à Pujols et nous avions besoin de retrouver une confiance dans
notre jeu. De plus, un déplacement de cette ampleur avec plus
de 5h de trajet est toujours compliqué pour un club. Ce match a
été aussi l'occasion pour l’entraîneur de faire tourner l'équipe et
d'aligner pas moins de 4 juniors sur la feuille de match portant
la moyenne d'âge de l'équipe complète à moins de 23 ans.
Notre équipe composée de trois-quarts techniques et d'avants
mobiles permet d'allier vitesse de jeu et vivacité. Le début de
première mi-temps, a été difficile : nous avons marqué
rapidement mais Nantes a répondu avec un essai. Ensuite, nous
avons bien réussi à travailler autour du tenu avec les avants.
Jouer nos tenus rapidement en étant propre pour
compléter nos chaînes nous a permis de marquer 7 essais
consécutifs et de rapidement enchaîner. A la mi-temps le score
est large et la fatigue se fait sentir mais la préparation physique de
l'équipe nous permet de dominer le second acte. Malgré quelques
erreurs techniques de nos jeunes joueurs, qui n'ont pas porté
préjudice à la dynamique collective, nous avons relevé ce défi et
notre équipe s'impose finalement sur un score de 74 à 16. Notre
équipe est jeune et les joueurs sont motivés, nous allons continuer
pour monter la saison prochaine dans la division supérieure. Nous
avons des joueurs qui reviennent de blessure et nous recevons à nouveau
Nantes cette semaine. Nous allons tout faire pour continuer sur notre lancée.



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 6

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

13 6 5 0 1

11 6 4 0 2

11 6 4 0 2

7 4 2 0 2

5 5 1 0 3

4 5 0 0 5

42 - 12

CAHORS LOT XIII

AS CLAIRAC XIII

16 - 74

RC BÈGLES XIII

22 - 16 LE MAS XIII

NANTES XIII



L'INTERVIEW DE LOÏC ORTHOLA

Loïc Orthola, arrière de l'équipe une, reprend les matchs ce week-end. Il nous
livre ses impressions avant le match contre Nantes à domicile.

Samedi, nous avons le plaisir de recevoir Nantes dans le cadre de la phase
retour du championnat. Ce match sera l’occasion d’essayer de mettre en
place notre plan de jeu contre une équipe que l’on connait bien étant
donné l’avoir déjà joué à 2 reprises. Nous approchons
sérieusement la 2ème partie de saison où le niveau
s’élève au fur et à mesure des rencontres. Par
conséquent, l’objectif en plus des 3 points sera
de gagner avec la manière en reproduisant le plus
possible les schémas de jeu sur lesquels nous
travaillons à l’entraînement. Ces matchs là doivent
nous servir à renforcer notre collectif et notre état
d’esprit et permettre à chacun d’entre nous de
tirer le meilleur de lui même. Pour ma part, de
retour après plusieurs mois d’absence, il est
temps de retrouver la compétition. Impatient
d’aider ce groupe à atteindre son objectif final, je saurai
donner le meilleur de moi même et retrouver mon
niveau. C’est pourquoi je saurai être à la hauteur des
attentes du club et de tout son staff
durant les prochaines grandes échéances et
notamment les phases finales qui je l’espère nous
tendent les bras.



Les Cadurciens jouent ce samedi à domicile contre l'équipe Nantaise à
15h00.

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant le
premier match à domicile de 2022 en championnat !

1
Depuis la création de Cahors Lot XIII c'est la première
fois que les cadurciens recevront Nantes à Desprats.

3

LES STATS D'AVANT-MATCH

Ce week-end les Cadurciens et les Nantais ce
rencontreront pour la troisième fois depuis le
début de la saison.

18

29

C'est le nombre d'essais que les cadurciens ont
inscrits après les deux premières confrontations
entre les deux équipes.

C'est le score moyen des Nantais sur les deux
dernières rencontre contre Cahors Lot XIII



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

THOMAS DELAGE

Thomas 21 ans, capitaine de l'équipe de
Cahors Lot XIII est un véritable exemple
tant sur le terrain qu'en dehors. Joueur
physique de par son gabarit (1m82, 85kg)
et rapide il casse souvent le premier
plaquage de son défenseur. Hargneux en
défense, peu de joueurs gagnent leurs
duels face à lui. Avec ses 12 essais Thomas
est une véritbale arme offensive du groupe
Cadurcien.

LEO VELOUTO

Léo centre expérimenté est un danger pour
notre équipe cadurcienne. En effet joueur
habile avec le ballon il est capable de faire la
différence à lui tout seul. Meneur de groupe
Léo sait mettre son équipe dans le droit
chemin pour les mener vers la victoire. Le
dernier match contre Cahors Léo a marqué 2
essais et a délivré une passe décisive.



LE GROUPE CADURCIEN

Match à domicile - Nantes - 6 ème journée Fédérale
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L'INTERVIEW DE JOEY CLOU

Joey Clou, troisième ligne titulaire de l'équipe U19, nous livre ses impressions
avant le match périlleux à Pia.

Suite à l'annulation du match du week-end dernier contre le Toulouse
Olympique on a tous été frustrés de ne pas jouer. On avait vraiment envie de
jouer ce premier match de l'année à Toulouse. Maintenant une nouvelle
semaine de travail commence pour la préparation de Pia. Le groupe
reste serein et on se focalise sur comment on va battre Pia, comment
on doit aborder le match. Cette semaine nous allons avoir une
grosse semaine d'entrainement avec une grosse préparation
défensive. On sait que les joueurs de Pia arrivent avec de
la vitesse ballon en main. Ce sont des joueurs qui courent
dur autour du tenu et vont toujours chercher nos
épaules faibles. A nous de faire un bon travail
défensif et de dominer le bras de fer pour
pouvoir prétendre à la victoire. Lors de cette
semaine d'entrainement, il faudra bien
récupérer physiquement pour être à 100% de
ces capacités dimanche. Si tu veux rester en
haut du tableau il faut gagner des
équipe comme Pia chez eux.
Nous sommes préparés à un gros
test, et toute l'équipe fera en sorte
de gagner ce match pour commencer le
début de l'année de la meilleure des manières.



RÉSULTATS / CLASSEMENT U 19

JOURNÉE 5

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

TOULOUSE OLYMPIQUE

9 4 3 0 1

9 4 3 0 1

6 4 2 0 2

0 4 0 0 0

CAHORS LOT XIIIJournée de rattrapage

06- 40ST GAUDENS XIII

PIA XIII



Nos U19 Cadurciens se déplacent à Pia ce week-end pour le compte de la
5ème journée de championnat..

Chiffres, statistiques, joueurs à suivre.. Ce qu'il faut savoir avant les
premiers matchs à domicile de 2022 en championnat !

1
Depuis le début de la saison, Pia ne s'est incliné qu'une fois
contre le Toulouse Olympique.

624

L'équipe U19 de Cahors Lot XIII fera 624 km
dans la journée pour cette 6ième journée de
championnat.

34

5

Ce week-end le staff cadurcien pourra compter dans son effectif
5 juniors toisième année ce qui amnèra une experience
supplémentaire dans ce match à haute intensité.

LES STATS D'AVANT-MATCH

Lors du premier match contre Pia, les cadurciens
ont encaissé 34 points dont 24 points en seconde
mi-temps.



FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS MARQUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS

S
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LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É C A H O R S

C Ô T É N A N T E S

MATHIEU SALEY

Mathieu, qui entame sa première année au
club s'intègre parfaitement à l'équipe.
Assidu et appliqué aux entraînements il
progresse sans cesse et a une place
importante parmi les U 19. Ses qualités de
puissance et d'appuis sont très
intéressantes et plaisent au coach Thomas
Gailhard.

KEVIN PITAU

Joueur d'une densité physique plus que la
moyenne pour son poste (ailier), Kévin en est
à 10 essais depuis le début du championnat.
Véritable finisseur, il est un élément
important pour le groupe de Pia XIII. Ce
joueur a déjà fait 2 feuilles de match dans le
groupe élite 2 (second championnat Français
amateur). Les cadurciens devront se méfier
de sa vitesse et de ses appuis de feu.



LE GROUPE CADURCIEN

Match à l'extérieur - Pia - 5 ème journée U19

E

AHMED Maël
BROCHARD Matheo
CANTALOUBE Damien

CEREZO Tom
CLOU Joey

DELAGE Killian
DOUCOURE Sidy
DOUILLARD Lucas
GARDILLOU Luc

GUIRAUD-HERAUD Pablo
HOUILLON Paul
JAMMES Leny

POLIAUTRE Lucas
SALEY Mathieu
SAUCE Dorian

SOULEIMAN Aime
SUDRE Mathis

STROOBANTS Arthur



Les U17 n'ont tenu qu'une

mi-temps

ACTU TREIZISTE

Il y a deux semaines, c'était la reprise
pour nos vaillants petits diabes. Malgré
le froid hivernal de plaisance du touch
les enfants ont enchainé les matchs et
ont montré de belles phases de jeu
appris sur les derniers entrainements.
"Nous lancons la nouvelle maniere"
indique Stéphanie Baldy Présidente de
l'école de rugby de Cahors.

L'école de rugby fait

bonne figure à Plaisance

Suite à plusieurs entraînements en
commun les U17 ont eu à coeur de faire
une bonne prestation contre Jules Julien
le week-end dernier. Respectant le plan
de jeu mis en place par leurs
entraineurs les cadets ont su tenir tête à
la forte équipe de Jules Julien (6-12 à la
mi-temps). Avec le manque de
remplaçants nos cadets ont lâché en
seconde mi-temps pour finalement
perdre 12-24. Bravo à eux !

E



Les benjamins se régalent à Lescure

ACTU TREIZISTE

Les U15 de Cahors Villefranche étaient de
retour à la compétition contre le
Toulouse Olympique. Avec l'absence de
plusieurs joueurs, notre équipe a
encaissé 50 points. Un score qui reflète
la prestation de nos enfants qui n'ont pas
su faire la différence collectivement mais
aussi defensivement. Maintenant nos
U15 se préparent pour jouer les dragons
catalans chez eux. Bon courage à eux !

Les U15 chutent au TO

Nos U13 se sont déplacés à Lescure d'albigeois avec leur entraineur Antoine Baldy.
Ils ont disputé 2 matchs contre Ayguesvives et Jules julien. Les joueurs ont été
contents de retrouver enfin les terrains et de mettre en application le travail à
l'entraînement. A la fin de la victoire nos benjamins se sont vus invaincus avec un
nul et une victoire.

E



Un premier match riche d'enseignement !

ACTU DIABLES

E

Deux ans d’attente et d’entraînement et enfin le retour à la compétition. Les
Diables Cadurciens ont participé ce week-end à la première rencontre du
championnat développement à Saint-Jory contre l’équipe réserve de
l’entente Stade Toulousain Toros. En début de rencontre, les Cadurciens
imposaient leur jeu et scoraient en premier. Essai transformé, qui permettait
à Cahors de mener 6 à 0 à la 5ème minute. Les Haut-Garonnais
reprenaient le contrôle et marquaient 24 points lors du premier acte. Les
Diables Cadurciens réagissaient et remportaient la deuxième mi-temps 8 à
0. Prochain match à Biganos le dimanche 13 février.



Fondé en 1945 Cahors 13 a eu une rapide réussite puis des hauts et des bas, comme de
nombreux clubs sportifs dans toutes disciplines. Mais aujourd'hui après avoir refondé ses
bases et assaini la gestion, un avenir serein se prépare avec « les produits de la ferme », c'est à
dire les joueurs formés au club par » Cahors-Rugby League », entité autonome.

Je vais rappeler un épisode du passé que peu de personnes connaissent aujourd'hui, et c'est
bien normal. Le 15 avril 1951 a eu lieu à Cahors la première rencontre internationale opposant
les équipes nationales de France et d’Italie, sélections dites « Amateurs » par opposition aux
sélections Nationales représentatives et composées de joueurs touchant des primes ou des
compensations financières (France, Royaume Uni, Australie et Nouvelle Zélande).

Ce fut localement un événement considérable, longuement préparé et auquel la presse a
fait un large écho.
Non seulement la presse régionale française mais aussi Italienne car l'Italie à cette époque
possédait de bonnes équipes de rugby à 13 (amateur bien sûr).

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.

Match internationaux

.



Pour préparer la sélection Française un match France-Reste avait été organisé, toujours à
Cahors, le 18 mars sur le stade municipal Lucien Desprats où des gradins en bois avaient été
ajoutés pour recevoir un plus large public.
Les équipes du Sud-Ouest, du Littoral-Méditerranée et du Midi se sont rencontrées en 4 mi-
temps de 30 minutes. Ainsi des joueurs venant de Marseille, Avignon, Aix, Cannes, Orange,
Cavaillon, Toulon, Salon, Bordeaux, Facture, Arcachon, Lavardac, Villeneuve, Ste Foy la Grande,
Celtic Paris, Rodez, Villefranche12, Cahors, Carcassonne, Pamiers, Estagel, ont pu s'exprimer
devant une grande foule.

A l'issue de ces confrontations, deux équipes furent formées l'une pour jouer contre l'Angleterre
amateur et l'autre pour rencontrer l'Italie.

Contre l'Angleterre Amateur : le 8 avril

Lompech (Cahors), Lataste (Arcachon), Jacquemont (Cannes), Sote (Rodez et ex Cahors),
Théron (Rodez), Roudière (Cavaillon), Barjou (Villeneuve), Moyzés (Facture) capitaine, Héricé
(Ste Foy), Fongaro (Carcassonne), Bernard (Toulon), Lopez (Villeneuve), Bortot (Ste Foy).
Remplaçants : Malrieu (Carcassonne), Dautant (Lavardac), Bourgés (Rodez et ex 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.

.



Apéritif de bienvenue 12h à au café « L'Alsace » (actuel « Interlude » )
déjeuner en commun suivi de la visite de la vallée du Célé et de St Circq la Popie
vin d'honneur à la Mairie où tous les cadurciens étaient conviés !!

Contre l'Italie : le 15 avril

Lompech, Lataste, Lalanne (Arcachon),Sote, Debard (Villefranche12), Roudière (capitaine), Dautant,
Malrieu, Planté ((Facture), Cancel (Cahors), Costes (Villefranche12), Gomez (Pamiers), Bortot (Ste Foy).
Remplaçants:Rocher (Estagel), Simon (Orange), Moyzés (Facture).

Pour revenir au match du 15 avril, les choses avaient été organisées magistralement avec un plateau
de personnalités telles que le le Sous Préfet du Lot, MM les parlementaires, Le Maire de Cahors, Le
Directeur Régional Sports , et les autorités civiles et militaires ainsi que MM Darrmailhac secrétaire
général et Falcou représentants la Ligue de Rugby à XIII encore basée à Bordeaux à cette époque. Le
consulat d'Italie deToulouse avait délégué la barone Di Sarno. En outre il était prévu :
Dès le samedi :

Match le dimanche à 15h stade Municipal.le dimanche suivi après la rencontre d'un lunch (sic) à la
rôtisserie « Les Ambassadeurs » bl Gambetta emplacement de l'actuel Crédit Agricole ».
Et le soir grand bal à L'Eldorado tenu par la famille Pieron, pour célébrer l'amitié Franco-Italienne.

Le match avait attiré la grande foule venant de tout le département et la rencontre fut de qualité car le
rugby amateur à cette époque était d'un niveau relevé. Gérard Dautant par exemple a eu une
carrière dans l'équipe du grand Roanne ou évoluaient Barthes Quaglio, Mantoulan, entre autres. Le
cadurcien Cancel évolua plus tard au Stade Cadurcien de la grande époque du XV local.

Pour la petite histoire le résultat final fut en faveur de la France mais après une âpre contestation.
A la pause le score n'était que de 10 à 7 avec notamment deux essais marqués par René Sote
(cadurcien de la première époque et de résidence) et Gérard Dautant.

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.

.



Didier, présente toi en quelques mots ?

Je m'appelle Didier, je suis retraité et ancien
joueur de Cahors XV et je suis actuellement
dirigeant de Cahors lot XIII.

Comment es-tu arrivé au club ?

Je suis arrivé depuis 2 ans maintenant grâce
à des amis notamment Vincent Flores qui
m'a proposé de venir ici et qui m'a aidé à me
sortir d'une situation compliqué et je l'en
remercie.

Quelles sont tes fonctions au sein du

club ?

Je suis donc au "pôle cuisine", j'aide à la
logistique en mettant la table, en faisant le
service, en débarrassant...etc

L'association sportive se structure de

mieux en mieux. Comment ça se fait ?

Je pense que c'est grâce à l'atmosphère qui
se dégage : joueurs, staff et dirigeants sont
vraiment unis et l'ambiance se fait ressentir
de manière très positive et c'est intéressant.
On retrouve de la sympathie et de la
générosité ce qui pousse tout le groupe vers
le haut. Le club va de mieux en mieux et je
pense que les résultats vont suivre.

Qu'apporte le repas "coutume" du

mercredi aux joueurs, staff et

dirigeants ?

Je dirai qu'après les entraînements les
joueurs sont toujours contents de faire ce
repas, de manger ensemble, de voir d'autres
personnes du club comme les dirigeants. On
retrouve vraiment des valeurs de convivialité
et de partage avec des jeunes et des moins
jeunes, c'est un tout. J'ai fait d'autres clubs et
je n'avais jamais connu ça auparavant, je
me sens vraiment bien ici.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Didier Ader, 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/



