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remarquer dans les associations sportives et notamment à Cahors XIII Rugby League, les jeunes
licenciés se lient d'amitiés les uns aux autres avec le soutien et l'apprentissage du rugby à 13
par leurs éducateurs et ça c'est très important.
Les clubs sportifs sont donc des piliers de la formation sportive des joueurs et sont également
novateurs dans le domaine de la communication. En effet les outils digitaux ne sont pas à
négliger car beaucoup d'informations y résident, il ne faut pas hésiter à s'en servir, et les deux
clubs de Cahors XIII le font très bien.
Concernant le fonctionnement interne de Cahors XIII, on peut nettement observer de l'extérieur
ses valeurs : c'est-à-dire une convivialité, un esprit amical, familial et sportif avant tout.
Enfin, dimanche se tient le match de la montée pour Cahors Lot XIII en cas de victoire, je peux
alors leur souhaiter de gagner car ils le méritent amplement : tous ces bons moments passés
lors des matchs sont uniques et finalement ce serait une forme de reconnaissance pour eux de
monter dans une division supérieure.

Françoise Faubert, adjointe au maire en charge de la culture et des événements.
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La pratique sportive est très importante notamment chez les
jeunes. La familiarisation au sport est cruciale et il faut
l'inculquer le plus tôt possible dans l'éducation. Le principal est
de faire aimer le sport, de transmettre cette envie, cette addiction
au sport qui va permettre de se sentir bien dans son corps
physiquement et psychologiquement en effaçant les problèmes
que l'on peut rencontrer au quotidien. De plus, comme on peut le



Bon début de match pour Clairac qui montre beaucoup d'engagement, Cahors est sérieux
et est bien en place. Dès la 10ème minute le 1er essai fut cadurcien. 7 minutes plus tard le
bras de fer au milieu du terrain continue et c'est Clairac qui marque sur une combinaison
réussie pour faire marquer leur ailier. Malgré cet essai nos cadurciens relancent des
intensions défensives et offensives pour marquer deux essais en 8 minutes (22ème et
30ème). Les cadurciens savent qu'ils doivent concrétiser leurs temps fort et vont trouver une
brèche grâce à Loïc ORTHOLA, sur une feinte de passe petit côté, puis du capitaine Thomas
DELAGE sur une attaque des 3/4. A la 39eme juste avant la mi temps, sur un renversement
de Maxime GAILHARD, Julien PINEAU lance dans l'intervalle Antoine BALDY qui marque un
bel essai. 6 à 26 score à la mi temps. En seconde mi-temps Clairac entame bien la seconde
période, par un essai avant de subir le rythme et la vitesse imposés par notre équipe. Clairac
ne va pas lâcher sur ce match en proposant un défi physique au milieu du terrain et en
marquant sur un retour intérieur pour le seconde ligne. Les cadurciens vont réinscrire deux
essais pour ne pas fournir d'espoir aux Clairacais. Les 10 dernières minutes furent plus
hachées avec un relâchement de la part des Cadurciens qui encaissent 2 essais
transformés à la 78eme et 80eme sur des fautes de débutants, mais le score était acquis.

Score final 28 à 46

CAHORS CONSOLIDE SON LEADERSHIP A CLAIRAC

28 - 46



Le début de match a été très équilibré avec un gros bras de fer au niveau du bloc milieu,
nos avants ont su nous faire aller vers l’avant en jouant des tenus assez rapides ce qui
nous a permis de pouvoir franchir les espaces laissés par les locaux et ainsi prendre le

score. L’équipe de Clairac a très vite réagi, le score à la mi-temps est
assez serré car les locaux n’ont rien lâché avec une très bonne charnière qui a

bien animé leurs schémas de jeu. Le début de la première mi-temps fut très
bonne, on a su percer cette défense qui était très en place. En fin de

match un relâchement global de notre équipe nous fait
encaisser deux essais coup sur coup. De manière générale
ce fut un match très engagé, même si nous gagnons de 18

pts, on reçoit cette équipe ce weekend au stade Lucien
Desprats et ils nous faudra s’attendre à un match très serré.
On est premier au classement et toutes les équipes ont pour

objectif en cette fin de championnat de nous faire tomber surtout
sur notre terrain cela promet un grand match avec le public qui

sera au rendez vous.

L'INTERVIEW DE QUENTIN GASPAR

Quentin Gaspar, centre expérimenté de Cahors Lot XIII nous donne son
ressenti après la victoire contre les Clairacais.

T



RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 10

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

28 10 9 0 1

25 11 7 0 4

24 11 6 1 4

19 8 5 1 2

11 11 1 0 10

8 8 1 0 7

Reporté

CAHORS LOT XIIIAS CLAIRAC XIII 28- 46

RC BÈGLES XIII

50- 44

LE MAS XIII

NANTES XIII

*Bègles écope de 2 points de pénalité suite au forfait à Nantes

*



UN MATCH POUR MARQUER L'HISTOIRE

T

Oui, on peut enfin le dire. Si ce week-end notre équipe sénior gagne contre
l'équipe de Clairac elle validera sa montée pour la saison prochaine en Division
Nationale. Après tant d'années de reconstruction interne et sportive le club est
enfin en passe d'honorer l'objectif d'une montée au championnat supérieur. La
crise sanitaire n'a fait que retarder les échéances pour cette jeune équipe pleine
de fougue.

Travailler dur et ensemble

cette semaine

Le groupe cette semaine a entamé sa
préparation comme un match normal.
"Pas besoin de parler de montée" nous
indique Christophe Canal entraineur
de l'équipe sénior. Les joueurs se
préparent à un gros combat physique
et savent que Clairac fera tout pour
gâcher la fête des Cadurciens. Le
groupe sait que le match est le reflet
des entrainements, c'est pourquoi
entrainement terrain et musculation
sont particulièrement à l'ordre du jour
cette semaine.

E



On arrive déjà au dernier match de championnat à domicile avant les phases
finales. Jusqu'à présent on a été plutôt appliqués dans tous nos

matchs malgré un petit faux pas à Pujols il y a 3 mois.
Maintenant l'équipe se connaît très bien. On a trouvé les clés
de la réussite et des automatismes entre nous et ça fait du

bien : on est beaucoup plus fluides dans notre jeu et on
prend vraiment du plaisir à jouer ensemble, les

enchainements marchent bien. Dimanche on joue pour
la troisième fois contre cette équipe de Clairac, on

commence à bien les connaître, on bosse dessus
avec des analyses vidéos et on adapte notre

système et la tactique à mettre en place pour les
contrer offensivement et défensivement. Cependant
on peut remarquer que c'est l'équipe contre laquelle

il y a eu le moins d'écart sur chaque rencontre, ce
n'est pas à négliger. Après certes on part favori car on

joue à la maison où on est invaincus, mais attention à cette
équipe. J'ai confiance en mes gars et on va être morts de faim ce
dimanche pour montrer à tout le monde ce dont on est capable.

Alors que ce soit amis, famille, dirigeants, joueurs ou partenaires
on espère vous voir nombreux dimanche à Desprats pour ce

match de montée en DN !

Bon match Thomas !

L'INTERVIEW DE THOMAS DELAGE

Thomas, capitaine de cette jeune équipe sénior nous donne son ressenti
avant le dernier match à Desprats de la phase régulière de championnat.

T



Nos seniors jouent ce dimanche face à Clairac à 15h30.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette dernière

journée à domicile en championnat.

2
Cette année sur les deux rencontres contre Clairac, les
Cadurciens se sont imposés deux fois.

45

LES STATS D'AVANT-MATCH

Sur les deux dernières rencontres les Cadurciens ont
mis en moyenne 45 points à l'équipe de Clairac

28

5
Sur les deux derniers matchs contre Clairac, notre capitaine
Thomas Delage a marqué pas moins de 5 essais.

Sur le dernier match, nos Cadurciens ont encaissé 28 points.
C'est la première fois que notre équipe encaisse autant de points.



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 C L A I R A C

ZOHER LAOUD

Zoher, joueur de l'effectif Cadurcien depuis
cette année est un véritable joueur
d'expérience. En effet ce joueur est arrivé
au rugby à XIII il y a maintenant 25 ans
avant de faire une coupure puis de revenir.
Zoher est un joueur dur ballon en main
avec des courses tranchantes dans
l'intervalle. Il est aussi agile ballon en main
que capable d'annoncer des phases de jeu
pour faire jouer notre ligne de 3/4.

ENZO CASTANT

Enzo, troisième ligne et vice-capitaine de
l'équipe de Clairac est un véritable troisième
ligne moderne. Joueur avec des courses
dures ballon en main, il est aussi capable de
jouer comme un troisième demi et
d'annoncer des schémas pour mettre en
place le plan de jeu. Enzo mène son équipe
dans le bon sens en attaque comme en
défense grâce à ses nombreux plaquages
offensifs.



LE GROUPE CADURCIEN

Match à domicile - Clairac - 11ème journée Fédérale
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Samedi il y a deux semaines les juniors ont affronté Corbeil XIII pour le compte du premier match
de la seconde phase de championnat. Initialement prévu à 19h00 nos U19 ont dû patienter près de
1h30 avant que leurs homologues arrivent (problème lors du déplacement). Un match qui
s'annonçait piège face à une belle équipe de Corbeil. 20h30 le match a pu enfin démarrer à 13
contre 11. Effectivement les joueurs de Corbeil n'étaient pas assez pour ce déplacement. Les 5
premières minutes furent équilibrées avec un beau bras de fer proposé par les deux équipes. Les
Cadurciens ont su rester sérieux et appliqués grâce aux consignes du coach Thomas Gailhard. Les
minutes passent en première mi-temps et les Cadurciens ont pris le large en voyant les
surnombres et faiblesses dans la défense de Corbeil. Les 10 dernières minutes de la première mi-
temps furent plus compliquées avec seulement 9 joueurs pour Corbeil suite à deux blessés.
Cependant les joueurs des spartiates de Corbeil ont inscrits deux essais à 9 contre 13 preuve que les
joueurs de Corbeil ne sont pas à prendre à la légère. En seconde mi-temps le match a été arrêté
par manque de joueur à Corbeil. Ce match a finalement été gagné facilement par nos joueurs
mais il faudra évidemment se méfier au match retour. Corbeil aura à cœur de montrer un
nouveau visage et de rivaliser avec notre équipe pas inquiétée ce week-end. Félicitations à cette
équipe de Corbeil qui n'a rien lâché pendant ce match.

LES U19 NE TOMBENT PAS DANS LE PIEGE

CORBEIL

38 - 12



L'INTERVIEW DE JOEY CLOU

Joey, troisième ligne irremplaçable de l'équipe U19, nous donne son ressenti
après le match contre Corbeil XIII.

T

Le match de samedi contre Corbeil rentrera évidemment dans les matchs dont je me
rappellerai toute ma vie. Nous devions jouer d'abord à 18h00 avant que les dirigeants
nous annoncent que le match sera reporté à 19h00. Pour nous les joueurs, en plus de
la préparation physique les jours de matchs il y a la préparation
mentale. On se met à l'idée que le match commencera à telle
heure et il faut s'y préparer. On s'est échauffé normalement
avant que le délégué nous annonce que le match sera reporté
finalement à 19h30. A 19h30 aucun joueur de Corbeil à
l'horizon. Ce n'est qu'à 20h30 que nous avons commencé
le match avec une préparation mentale et un
échauffement qui laisse à désirer. L'équipe a su se mobiliser
pour remplir une bonne prestation et surtout appliquer
les consignes des Coachs Julien et Thomas. Corbeil
évoluant à 9 durant les 10 dernières minutes de la
première mi-temps l'équipe s'est relâchée en
encaissant deux essais largement évitables. Nous
l'emportons facilement face à une équipe courageuse
de Corbeil. En revanche il va falloir se remettre au travail
car les déplacements seront compliqués et l'objectif est
très clairement de gagner les 3 derniers matchs de
ce nouveau championnat. A nous d'être sérieux et
impliqués.



Samedi dernier nos juniors ont dû se confronter à un gros déplacement pour le compte de la 4ème
journée de ce championnat. Départ à 6h du matin pour rallier les terres Parisiennes et pouvoir
faire une performance chez une équipe peu connue de nos U19. Après 6h de route et deux pauses
nos U19 ont commencé le match un peu endormis en encaissant un 0-10 dans les 20 première
minutes. Le trajet est peut être la faute à ce non-match durant les premières 20 minutes de ce
match. Finalement dans le rythme nos juniors ont su se mobiliser et faire preuve de patience pour
inscrire 14 points dans cette première mi-temps et appliquer à la lettre le plan de jeu des coachs
Julien et Thomas. En seconde mi-temps nos juniors ont gardé le rythme de la fin de première mi-
temps et on su scorer très tôt pour ne laisser aucun chance à leur adversaire. Malgré les premières
chaleurs les juniors ont su garder l'intensité nécessaire jusqu'à la fin du match pour finalement
s'imposer de près de 36 points d'écart face à leur homologue Parisien. Une fois le match fini pas le
temps de souffler pour nos U19 et notre équipe dirigeante qui ont repris la route pour revenir en
terre Lotoise. Après cette victoire le club a voulu marquer le coup en offrant le restaurant à tout le
groupe sportif et dirigeant. Bravo à eux c'est prometteur pour la fin de saison !

NOS JUNIORS GAGNENT A PARIS CHARENTON

11 - 46



CAHORS LOT XIII11- 46

RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 4

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

12 4 4 0 0

7 3 2 0 1

3 3 0 0 3

3 3 0 0 3

34- 30

U19 Nationaux Poule 2 – 2ème Phase

AS CORBEIL XIII RC ST GAUDENS XIII

PARIS CHARENTON XIII



T

Ce week-end nous avons eu un gros déplacement à Paris Charenton qui est à plus de
6h de route de Cahors. Nous avons donc fait au total entre 12 et 14h de route dans la
journée. La semaine qui a précédé le match a été productive de la part de tout le
groupe U19. En effet nous nous sommes préparés à un gros combat
devant, face à cette rude équipe. Nous ne les avions jamais joué,
nous ne savions pas à quoi nous attendre. A l'arrivée de ce match
nous avons fait beaucoup de mobilité pour assouplir et
détendre les corps. C'est vrai que la route nous a fatigué
et nous nous sommes fait avoir les 20 premières minutes
par la chaleur mais aussi par le trajet qui nous a endormi.
Thomas est venu nous réveiller après avoir encaissé un
0-10 pour finalement dérouler et faire encaisser à cette
équipe Parisienne près de 40 points. Maintenant ce
week-end nous sommes de repos et nous serons tous
derrière les seniors pour le match de la montée en
Division Nationale.

L'INTERVIEW DE YASSINE AL GHANNOUFI

Yassine solide pilier de l'équipe U19 nous donne son ressenti après le long
déplacement à Paris Charenton.



Notre sélection vainqueur du

challenge développement

ACTU TREIZISTE

Il a fallu attendre 2 ans pour retrouver l’équipe XIII fauteuil de Cahors dans son enceinte
du Palais des Sports. Samedi d'il y a deux semaines, Cahors recevait Biganos et les
Tauros de St Jory/Stade Toulousain dans le cadre du championnat Développement.

XIII fauteuil : des rencontres très équilibrées

Ce week-end se déroulaient les
intercomités. L’équipe Lot Aveyron
auteur d’un carton plein ce week-end
(cinq matchs, cinq victoires) prend une
belle cinquième place. « On espérait
remporter la poule de challenge , ce que
nous avons fait, le groupe a bien
progressé » se félicitait le président du
Comité du Lot Frédéric Baldy qui dressait
un bilan très positif de ce beau week-end
de rugby à XIII.

E

Pour la 1ère rencontre, Cahors jouait
contre St Jory/Stade Toulousain qui s'est
imposé 18-8. Pour clôturer ce plateau
développement, le dernier match
opposait Cahors à Biganos. Une
rencontre qui a rapidement tourné à
l’avantage des locaux qui ont proposé
un jeu de qualité pour s'imposer 44-00.



CAHORS LOT XIII FIDELE SUPPORTER DU

TO XIII

Dans l’optique de renforcer la visibilité du rugby à XIII dans la région et de permettre à ses
jeunes licenciés d’approcher des grands noms de ce sport, Cahors XIII a établi en 2018 un
partenariat avec le Toulouse Olympique permettant à ses licenciés d’assister à tous les
matchs à domicile du club Toulousain.

E

Parmi ses objectifs, ce partenariat a également
vocation de créer une synergie et permettre aux
jeunes Cadurciens et leurs parents d’en découvrir
davantage sur le rugby à XIII de haut niveau à
travers les nombreux déplacements organisés par
Cahors XIII et le Toulouse Olympique. À de
multiples reprises, les jeunes de l'école de rugby
Cadurcienne a eu la chance d'être ramasseurs de
balle et d'approcher au plus près les joueurs
toulousains, dont certains internationaux.

Avec la crise sanitaire, le club de Cahors est resté
fidèle au Toulouse Olympique. Malgré l’impossibilité,
pendant près de deux ans, de se rendre au stade
Ernest-Wallon afin d’encourager les Olympiens,
Cahors a su se rassembler pour donner de la voix lors
des demi-finales et finale du Championship 2021, et
être présents pour voir Toulouse remporter ce trophée
tant attendu.
Le TO XIII avait vocation d'accéder à la Super League
et rejoindre les Dragons Catalans dans le meilleur
championnat Européen de rugby à XIII, et ils l'ont fait.

En 2022, le partenariat entre les deux clubs continue de se développer tout en pérennisant
l'existant : une quinzaine d’abonnements pour le club Lotois partagés avec l'ensemble de
leurs licenciés, l’invitation des jeunes à être ramasseurs de balle et la collaboration sur des
actions visant au rayonnement du sport dans la région.



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.

Le Palmarès de Cahors Lot XIII

.EQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE 1947-1948

EQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE 1988

EQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE 1975

Par ailleurs l’équipe de la saison 88/89, celle qui a suivi le titre, fut �⁄� finaliste du groupe B contre Pamiers, vainqueur du match sur
le terrain des Minimes à Toulouse. Pamiers remporta la finale par la suite accédant donc au groupe A ( Elite 1 aujourd'hui). L'équipe
qui montait de DN 2 avait reçu les renforts de Léo Epifania et Neil Sunerton (Australiens), ainsi que ceux d'Alain Maury (retour au
club) et de Bernard Salvetat (Montgeron).PH Aragon (Toulouse), Eric Quié (Villefranche).

Cahors/Carcassonne à Tonneins, 9 à 6.
Debout de gauche à droite
lammes. Deloch, Tisnd. Trémoliène. Cambon. M le
Président Taule Fabres, louchas. Bach, Hospilal, Marzo
Accroupis de gauche à droile
Calinie Sole Catix, lolésins Lacassagne Cuaranta Lompech
Manques
Bourges

Cahors/Réalmont à Albi, 9 à 8.
Debout de gauche à droite :

M. Allemano (Entraineur). Ben Soussan, Leglaive, Laurent, Martinez Daniel, Lopez,
Fernandez, Courdesses

Accroupis de gauche à droite :
Garcia. Faure Dédé, Rossignol, Sote Jean-Michel. Albiero. Dubrun, Bossis Gareule.

Manquent
Andrieu, Galtié et P. Baldy)

Cahors/Lescure à Villeneuve/Lot, 17 à 6.
Debout de gauche à droite
Laborde-Ta. Bernad, Flores, Leguevaque, Marcon, Bleu
Reboul, Sote, Sanchez, Montagne, Anselme.
Accroupis de gauche à droite :
Baldy, Galy, Gailhard, Labruuère, F. Baldy,
Bro, Reygasse, Sanchez.



Greg, présente toi en quelques mots :

Je m'appelle Grégory Douillard, j'ai 44 ans et je
suis pompier professionnel.

Comment es-tu arrivé au club ?

Je suis arrivé il y a une dizaine d'années quand
mon fils Lucas est venu à l'école de rugby en
benjamin (U13) grâce à ses copains. je suis
donc arrivé d'abord en tant que parent de
joueur et spectateur puis aujourd'hui en tant
que dirigeant.

Quelles sont tes fonctions du groupe U19 ?

Je suis avant tout leur soigneur, mais je
m'occupe également de tout ce qui est
logistique dont la préparation des matchs
notamment.

A quoi sont dû les enchainements de

victoires pour nos U19 ?

Je dirai que c'est grâce à l'osmose qui se créée
entre Cahors et Villeuf : l'entente porte ses
fruits visiblement. De plus le coach Thomas
Gailhard fédère bien l'équipe, la mayonnaise
commence à prendre, ce qui est de bonne
augure pour la suite.

La politique de Cahors Lot XIII est très

claire : la formation d'un vivier de

joueurs talentueux pour notre équipe

sénior. Penses-tu que nos U19 seront

prêts si le club monte en Division

Nationale ?

Oui les juniors déjà surclassés cette année
auront le niveau de jeu et le niveau
physique pour être prêts : selon moi, ils ont
toute les capacités pour intégrer l'équipe
une et réaliser de bonnes prestations même
à un niveau comme celui de la Division
Nationale.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Greg Douillard, dirigeant de Cahors Lot XIII en gestion de la
partie logistique de l'effectif U19.





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
Sodigel, Quercy Gel
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 Douillard Sudret Bertrand
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
ID-LEC éléctricité générale
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/



