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la recherche du perfectionnement est présente chez les treizistes cadurciens. La qualification
de l'équipe une le week-end dernier est forcément une fierté pour le club, pour  la ville. En tant
qu'ancien joueur de l'équipe ça me fait chaud au cœur et j'aurais aimé vivre des moments
comme celui-ci. Aujourd'hui j'aide donc avec plaisir l'équipe et le club à se développer surtout
pour le haut niveau qui les attend. L'école de rugby est aussi une de mes priorités et pour le bien
du XIII à Cahors il faudrait davantage d'acteurs autour de terrain, plus d'accompagnateurs.
Heureusement il y a une bonne dynamique, et ces futurs jeunes licenciés viendront un jour
étoffer les seniors. Concernant l'arbitrage, on peut observer qu'il est en pleine évolution, en nette
progression et il tend à se perfectionner en qualité et ce dès l'année prochaine avec l'avantage
d'avoir les règles internationales qui seront les même pour tous les championnats et donc pour
tous les joueurs. Par rapport aux jeunes, il faut les sensibiliser sur l'arbitrage avec les comités
départementaux en lien avec les clubs par le biais de séances, et que surtout, les joueurs soient
attentifs à ce que les arbitres attendent sur le terrain.
Bon courage pour le club de Cahors en cette fin de saison et pour la prochaine !

David Roig, arbitre international XIII Fauteuil et rugby à XIII.
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Le club de Cahors XIII est en pleine évolution : il fait face en ce
moment à de grands changements positifs pour lui. En effet il
s'améliore sur beaucoup de points : il est structuré, et a des
ambitions qui sont à la hauteur de ses résultats. on peut
vraiment sentir les valeurs du club qui cherche toujours à se
bonifier en se renseignant notamment en terme d'arbitrage à
savoir les règles de jeu par exemple. On sent que la discipline et 



Cahors Lot XIII a gagné hier contre Clairac le match de la montée par 42 à 30, après une 1ère mi-temps dominatrice puis un suspense
haletant en 2ème mi-temps où 2 essais dans les dix dernières minutes ont libéré le nombreux public venu supporter son équipe locale.
Dans le cadre du partenariat unissant Cahors Lot XIII avec le Toulouse Olympique XIII (Super League), Bernard Sarrazain, Président du
TO XIII, accompagné de Jean Lou Pecetto (Pdt de l'Elite), Albert Cerro (secrétaire général Table Ovale) et Fabrice Moreau (Co-Président
Asso TO) ont vécu et partagé avec les dirigeants cadurciens une journée riche en émotion et sont venus féliciter le club de Cahors pour
son engagement et la qualité de sa formation, sanctionnée par la victoire du jour.
Cahors comme Clairac se sont livrées à un match plein et le spectacle a été de la partie. Pendant les dix premières minutes, les deux
équipes se neutralisent dans un round d’observation et c’est Cahors, bien en place, qui trouve le 1er la solution par son capitaine
Thomas Delage qui, bien servi par Loïc Orthola, va aplatir sous les poteaux. Transformation L. Orthola, Cahors 6 – Clairac 0. Sur
l’attaque qui suit le renvoi Clairacais, Loïc Orthola bien intercalé sert Thomas Delage très incisif qui passe à Luc Gardillou (junior) qui
déborde sur son aile et va marquer le 2ème essai cadurcien. Transformation L. Orthola, Cahors 12 – Clairac 0. Six minutes plus tard,
c’est au tour d’Antoine Baldy de concrétiser après une belle action de Lucas Garcia. Transformation L. Orthola, Cahors 18 – Clairac 0.
Cahors continue à dominer mais Clairac sur une interception va réduire le score par un essai transformé. Cahors 18 – Clairac 6. Piqué
au vif, Cahors répond immédiatement par un essai du 3ème ligne Joey Clou (junior) bien lancé dans l’intervalle. Transformation L.
Orthola, Cahors 24 – Clairac 6. Trois minutes plus tard, même interception que précédemment par le même joueur sur une attaque de
Cahors et Clairac inscrit son 2ème essai transformé : Cahors 24 – Clairac 12. La fin de la 1ère mi-temps voit Lucas Douillard (junior)
bien lancé concrétiser par un essai une pénalité vite jouée. Transformation L. Orthola, Cahors 30 – Clairac 12, score à la mi-temps.
Cahors semble se diriger comme aux deux matchs précédents vers une large victoire, mais Clairac va démontrer la qualité de son
équipe en marquant un essai transformé dès la 48 -ème. Cahors 30 – Clairac 18. Pendant les 20 minutes suivantes, les deux équipes se
neutralisent et Cahors, sous la pression, inquiète par des erreurs et des maladresses inhabituelles. Clairac va en profiter et marquer à la
68ème, puis à la 70 -ème, en marquant deux essais transformés sur des coups de pieds tactiques. Tout est à refaire Cahors 30 – Clairac
30. Le nombreux public pousse alors son équipe qui va réagir immédiatement par Antoine Ridao qui marque en coin sur une attaque
plein champ, puis par Abdel Zirar, joueur talentueux et expérimenté qui va mettre la défense adverse dans le vent par une superbe
feinte de passe puis une prise d’intervalle pour marquer en coin. Après les deux transformations de Loïc Orthola sur la ligne de touche,
Cahors 42 – Clairac 30. La fin du match est sifflée, Cahors jouera l’an prochain en division « NATIONALE ».
Félicitation à tout le groupe qui pour y parvenir a gagné dix de ses 11 matchs disputés. Prochain et denier match avant les ¼ de finale :
Le Mas d’Agenais le 17 avril. Belle intégration des juniors.

CAHORS GAGNE ET MONTE EN DIVISION NATIONALE

42-30



Il fallait absolument qu'on gagne ce match pour monter d'une 
division. Le début du match a été très équilibré : le bloc milieu a su
 nous faire avancer assez rapidement avec de gros impacts. Nous 
avons pu écarter le jeu et rapidement marquer les premiers essais
 en respectant les techniques mises en place à l'entraînement. A 
la fin de la première mi-temps nous menons largement et on 
se croit à l'abri de l'adversaire. En début de deuxième mi-temps
 nous nous relâchons et faisons quelques fautes. L'équipe de 
Clairac en profite et revient fort : ils égalisent au score. Nous 
avons su nous reprendre en main rapidement grâce au public qui
 nous a fait réagir pour marquer les deux derniers essais qui
 nous mènent à la victoire. Notre objectif a été accompli; nous
 sommes toujours premiers au classement. Il reste un match avant
 les phases finales ce weekend au Mas d'Agenais.

Merci David !

L'INTERVIEW DE DAVID LACOMBE

David, passé par Villefranche de Rouergue et Cahors Lot XIII nous donne son
ressenti après la victoire contre les Clairacais.

T



RÉSULTATS / CLASSEMENT

42-30

12-36

44-10

JOURNÉE 11

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

US PUJOLS XIII

31 11 10 0 1

28 12 8 0 4

25 12 6 1 5

22 9 6 1 2

12 12 1 0 11

9 9 1 0 8

CAHORS LOT XIII AS CLAIRAC XIII

RC BÈGLES XIII

LE MAS XIII NANTES XIII

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

*



DERNIER MATCH DE CHAMPIONNAT

Cahors Lot XIII vient de gagner son dernier match à domicile de championnat face à
Clairac le week-end dernier. Il leur reste encore un dernier match ce week-end au Mas
d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Tout n'a pas été parfait lors du dernier match, c'est
pour cela que les seniors de l'équipe fanion se sont entrainés dur cette semaine. S'ils
veulent s'assurer la première place de la poule, il faudra s'imposer chez les Massais qui
peuvent aussi y prétendre. Christophe Canal a sur remobiliser ses joueurs après qu'ils
aient fêté leur qualification pour la Division Nationale la prochaine saison : "Je suis très
content pour le club qui va accéder à la DN l’année prochaine. Les joueurs ont fait de gros
efforts toute la saison pour en arriver là. Aujourd’hui le travail n’est pas fini, car il nous
reste un dernier match de championnat avec la possibilité de finir premier de la poule et
de disputer un quart de finale à domicile. En ce qui concerne le match de dimanche
dernier il y a du bon et du moins bon. Je félicite les joueurs car à 30 à 30 ils n’ont pas
paniqué. Bien au contraire ils sont allés marquer les deux derniers essais du match dans
les dix dernières minutes. Cette équipe qui a encore peu d’expérience, promet à un bel
avenir.".
Les joueurs se sont donc concentrés lors des derniers entraînements pour bien travailler
collectivement et sont prêts pour dimanche.



Match contre le Mas, à l'extérieur. Nous sommes invaincus cette
année à domicile, et nous n'avons connu qu'une seule et unique
défaite en déplacement à Pujols. C'est pourquoi nous allons
devoir redoubler d'efforts, de concentration, et de sérieux au
cours de ces deux semaines de préparation. 
En effet, si nous voulons jouer un 1/4 de finale à 
domicile, ils nous faut absolument remporter ce 
duel. Toute l'équipe est engagée dans ce 
championnat, tant par la vitesse de jeu, 
l'explosivité et le dynamisme des plus 
jeunes, mais aussi par la robustesse, la 
lecture du jeu mais aussi la détermination des 
plus anciens.
Fier de notre montée dans la division supérieure l'année
prochaine, je suis certain que mes camarades ont encore 
de nombreuses ressources, que nous allons devoir puiser 
pour décrocher la victoire.

Merci Sevan, bon match !

L'INTERVIEW DE SEVAN GERARD

Sevan, impact player de l'équipe sénior nous donne son ressenti avant le
dernier match de la phase régulière de championnat contre Le Mas.

T



Nos seniors se déplacent ce dimanche au Mas d'Agenais à 15h.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette dernière

journée de championnat.

1
Cahors et le Mas vont se disputer la 1ère place du
championnat ce weekend.

50

LES STATS D'AVANT-MATCH

A l'aller les Cadurciens avaient infligé près de 50
points face à cette équipe

12

2
Le Mas n'a perdu que deux matchs cette saison, à Cahors et
à Pujols.

Nos Cadurciens vont jouer leur douzième et dernier match de
championnat face à l'équipe Lot-et-Garonnaise.



POINTS MARQUÉS

FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LES JOUEURS À SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  L E  M A S

HUGO CUBAYNES

Hugo, seconde ligne de Cahors Lot XIII et
joueur depuis une dizaine d'années est un
joueur talentueux. Son sérieux, son calme
et son assiduité font de lui un joueur
important pour l'équipe. Ses capacités
physiques lui permettent à la fois de
prendre beaucoup de ballons et
d'enchaîner les plaquages contre n'importe
quel adversaire.

JEREMY GLANES

Jeremy, membre du club du Mas d'Agenais
depuis l'école de rugby est un véritable
joueur d'expérience. Il est devenu le capitaine
de cette équipe depuis quelques années pour
son courage et sa détermination sur le
terrain. Il évolue au difficile poste de seconde
ligne et sa morphologie lui permet de se
démarquer des plaqueurs adverses. Contre
Cahors à l'aller c'est lui qui avait marqué le
seul essai Massais. Gare à lui !



LE GROUPE CADURCIEN

Match à l'extérieur - Le Mas d'Agenais - 12ème journée Fédérale
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Ce samedi, nos U19 ont recu pour la deuxième fois en deux semaines Corbeil XIII. En effet
suite au premier match opposant les deux équipes, Corbeil s'est vu infliger une sanction par
la FFRXIII. Pour cause le retard de 3H de cette équipe mais aussi l'arrêt du match en
première mi-temps. La sanction a donc été de revenir une deuxième fois jouer à Cahors.
Malgré un match aller pour le moins cocasse nos juniors ont pris ce match très au sérieux
sachant que les U19 de Corbeil XIII avaient à cœur de remporter ce match de la meilleure
des manières. Une entame sérieuse de la part de notre équipe malgré le défi physique
proposé par les joueurs de Corbeil. Rapidité dans les tenus, vitesse de ligne, exécution des
transmissions précises  ont vu nos U19 prendre vite le large face à cette équipe qui n'a
jamais baissé les bras. Les joueurs cadurciens ont su mettre en place le schéma de jeu 
 demandé par le coach pour finalement s'imposer sur le score large de 68 à 08. Nos U19
enregistrent 100% de victoire dans cette deuxième phase et sont donc assurés de finir 1er
dans cette poule avant la réception la semaine prochaine de Paris Chatillon. Félicitation à
l'équipe de Corbeil qui a encore une fois rien lâché face à nos cadurciens. 

LES U19 DOMINENT UNE NOUVELLE FOIS CORBEIL

68 -08 



L'INTERVIEW DE LUC GARDILLOU

Luc Gardillou, demi de l'équipe U19, nous donne son ressenti après le match
contre Corbeil XIII. 

T

Pour ce deuxième match à la maison contre Corbeil l'équipe était
focus pour les phases finales durant cette rencontre afin de
 bien préparer les matchs importants qui nous attendent. Nous 
avons fait une entame assez bonne avec un bon système de
 jeu mais aussi une bonne ligne défensive qui nous a permis
d'avoir de bons ballons d'attaque jusqu’à la 20eme minute.  
Ensuite nous nous sommes un peu laissé endormi par
le faux rythme proposé par nos homologues parisiens et 
nous avons commis plusieurs erreurs offensives 
et fautes consécutives qui nous ont porté préjudice puisque
nous avons pris 2 essais coup sur coup. A  la mi-temps 
le coach Thomas nous a demandé de nous reprendre est 
d'imposer notre rythme pour pouvoir concrétiser les choses
vues à l'entrainement auparavant. La deuxième mi temps a été
beaucoup plus construite de notre part avec déjà plus de précision et
de sérieux dans nos actions de jeu ce qui nous à permis de 
mettre en place notre schéma de jeu avec nos plays. Chaque
 joueur a respecté le schéma sans forcément vouloir mettre
son essai  personnel. Dans l’ensemble c’est un match réussi et
 nous retenons la qualification pour les phases finales 



68-08 CAHORS LOT XIII

20- 58 

RÉSULTATS / CLASSEMENT

JOURNÉE 6

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

12 4 4 0 0

9 5 2 0 3

7 3 3 0 1

2 4 0 0 5

U19 Nationaux Poule 2 – 2ème Phase

AS CORBEIL XIII

RC ST GAUDENS XIIIPARIS CHARENTON XIII



L'INTERVIEW DE KILLIAN MARTINEZ

Killian, ancien joueur cadurcien et revenu depuis peu sous les couleurs de
Cahors après quelques saisons au Toulouse Olympique XIII, nous donne son

ressenti sur le match à venir face à Paris Charenton à domicile..

T

Les juniors préparent le match pour samedi à Villefranche
de Rouergue avec une grosse préparation physique du
groupe. Le week-end dernier nous avons fait un
 match appliqué malgré des joueurs solides
 du côté adverse nous avons pas encaissé trop de
 points. Je pense que nous avons montré des
 bonnes choses et je pense que si nous appliquons
encore le plan de jeu mise en place par Thomas
 nous allons emporter ce match de la meilleure
 des manières. Nous savons maintenant aussi que
 nous allons faire les phases finales. Le groupe ce 
donne à 100% à chaque entraînement pour pouvoir
 faire une finale à la fin de l'année. 



Nos juniors sont à domicile face à Paris Charenton ce dimanche à 15h.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette dernière

journée de championnat.

1
Les Cadurciens sont sûr de finir en tête de ce groupe peu
importe le score final de cette rencontre

46

LES STATS D'AVANT-MATCH

A l'aller les Cadurciens avaient infligé 46 points face
à cette équipe.

2

575
Paris Charenton devra faire près de 600 km pour affronter
Cahors, ce n'est pas à négliger

Les Parisiens n'ont perdu que deux match à l'extérieur cette
saison, il faudra que les cadurciens se méfient d'eux.



POINTS MARQUÉS

FACE-À-FACE

CLASSEMENT

MATCHS JOUÉS

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 H A R E N T O N

DORIAN SAUCE

Dorian, pure souche cadurcienne et
talonneur de métier sera à suivre ce week-
end. En effet il est très à l'aise cette année
contre toutes les autres formations. Son
gabarit lui permet de se faufiler dans les
lignes adverses en faisant des départs très
toniques. Son excellente passe et son jeu
au pied associés à sa vision du jeu fait de
lui un des joueurs les plus importants de
l'équipe.

DORIAN SENSIER

Dorian, revenu d'une blessure depuis peu, il
fait énormément de bien à son équipe depuis
son retour. Malgré une morphologie
importante c'est un joueur très technique : en
effet il joue au poste de talonneur ! Sa force
lui permet d'être intraitable en défense, il ne
rate aucun plaquage durant un match. Il
faudra faire attention à lui en l'évitant le plus
possible.



ACTU DIABLES 

Ce dimanche, notre équipe para XIII fauteuil s’est déplacée à Toulouse pour le dernier plateau du
championnat développement de la phase régulière. Pour démarrer le tournoi, les diables cadurciens ont joué
contre l’entente des Toros St Jory -Stade Toulousain. Les nombreuses fautes commises par Cahors permettent
à Toulouse d’avoir la possession mais grâce à une bonne défense, Cahors n’encaisse pas d’essai. Au fil de la
rencontre, le match va s’équilibrer. Mais c’est une nouvelle fois, les toulousains qui sortent vainqueurs sur le
score de 22 à 16. Pour le deuxième match contre les aigles de Biganos, Cahors va monopoliser le ballon, en
déployant son jeu. Plus discipliné dans son jeu et sans commettre de fautes, Cahors va inscrire 10 essais
contre aucun encaissé. Victoire Cadurcienne 52 à 00.
L’équipe progresse au fil des matchs. Prochain rendez-vous pour les qualifications qui se dérouleront à
Cahors le dimanche 10 avril à partir de 13h30 au Palais des Sports.

Une mention pour Dimitri Goncalves, joueur senior de l’équipe fanion de Cahors XIII, qui a souhaité
accompagner les diables cadurciens pour arbitrer les 3 rencontres. Toutes les équipes l’ont remercié pour son
dévouement.

Les diables cadurciens en progrès

Nouveau plateau au Palais des Sports à Cahors

Ce dimanche, notre équipe XIII fauteuil à reçu deux équipes équipes au palais des sports pour la dernière
journée de championnat développement. Sous la vue d'un peu de public venu soutenir nos vaillants diables,
ils se sont imposés contre Biganos 22 à 16 au terme d'un match serré. Pour le deuxième match nos diables se
sont inclinés 36-14 face à une équipe de St Jory beaucoup plus en place collectivement. Félicitation à cette
nouvelle équipe cadurcienne en plein développement. 



E

E

ACTUS TREIZISTE

Les U17 jouaient le weekend dernier à
Lescure face à la redoutable entente
Lescure/Villefranche d'Albi. Dans des
conditions difficiles (pluie, vent, froid) nos
cadurciens n'ont pas démérité et ont su
montrer une belle prestation collective.
Malgré ça les Tarnais étaient un cran au
dessus et notre équipe a craqué en seconde
mi-temps alors que le score était serré en
première période. En effet les matchs
s'enchaînent et notre équipe progresse à
chaque fois, on peut présager de beaux
prochains matchs pour nos cadets.

Les U17 s'inclinent à Lescure

Ce samedi 9 avril nos minimes ont affronté en quart de
finale de coupe de France l'équipe d'Ayguevives chez elle.
Après un première acte maitrisé de la part de nos U15, la
seconde mi-temps fut plus compliquée avec des fautes
de notre équipe. L'essentiel est la victoire 24-00. 
Ce score reflète l'excellente saison de notre équipe par
leur sérieux et leur application aux entraînements.
Maintenant en route pour la demi-finale avec  un match
difficile mais nous faisons confiance à ces jeunes joueurs
de talent qui feront le nécessaire  pour rapporter la
victoire et obtenir leur billet pour la grande finale !

Nos minimes en demi-finale de coupe



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.

GEORGES BRO 

Georges Bro qui brillait avec Villefranche de Rouergue en division Nationale groupe A depuis 3 saisons,
rejoignait "l'ASC"* pour la saison 86/87.
Lui qui avait été élu « Meilleur joueur de l'année 84 » pour notamment son efficacité de buteur et aussi comme finisseur
et chasseur d'essais, déçu de la rétrogradation de son club en groupe B, décidait de rejoindre le club cadurcien proche de
son domicile. Cahors évoluait en Nationale II à cette époque dans une poule Ouest avec des clubs comme Ogeu,
Basques, Clairac, Talence, Réalmont, La Réole, Tonneins (de mémoire).
Il occupa durant 7 saisons la fonction d’entraîneur, cumulant la fonction de joueur jusqu'en 1990.
Il a emmené le club à la victoire pour le titre de DNII contre Lescure et par le fait à l'accession en Nationale 1 groupe B.
Après une saison 91/92 qui avait démarré en fanfare après un recrutement XXL depuis la saison précédente - gros
résultats contre les clubs huppés de Roanne, Limoux et Toulouse pour débuter- les choses prirent une mauvaise
tournure dans la deuxième partie de la saison pour des problèmes financiers conséquence de la rupture de son
engagement par un gros sponsor. Georges quittait alors le club pour revenir
à Villefranche et prendre en charge les juniors de ce club. C'est au début
des années 2000 qu'il revient pour deux saisons seulement. Puis ce fut
l'aventure, en association avec Villefranche XIII pour 3 saisons en Division
I : c'était l'UVC , Union Villefranche-Cahors. Mais c'est une autre histoire.
Ensuite Jojo, comme on l'appelle affectueusement, s'est occupé
activement du club de foot de son village de Montpezat du Quercy tout en
maintenant le contact avec Cahors 13 qu'il venait souvent voir jouer.
Depuis quelques années, il a rejoint son fils Benjamin qui œuvre
aujourd'hui à différents niveaux dans le club : joueur, mais aussi au titre
du comité du lot où il développe la discipline au niveau des éducateurs et
a également en charge l'équipe XIII Fauteuil !
Georges quant à lui donne son avis et ses compétences sur la partie
technique auprès de l'entraîneur en chef Christophe Canal.

* C'est après le titre de 88 que le club repris la « marque » Cahors XIII, qui était le nom du club à la fondation de 1945 jusqu'en 1959, date de la
mise en sommeil. A la repris de 1969 les nouveaux statuts prenaient la dénomination Association Sportive Cadurcienne.



Thierry, présente toi en quelques mots : 

Je m'appelle Thierry, j'ai 51 ans et je suis
Caussadais quinziste d'origine et maintenant
passionné de treize et du club de Cahors Lot XIII.
Actuellement ma profession est agriculteur
maraîcher.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé par mon fils Matteo en 2006 grâce
à Pascal Gailhard et Fred Baldy. Pour la petite
anecdote je leur ai dit qu'on resterai un peu puis
qu'on reviendrai au XV (rires). Et finalement
on a trouvé notre nouvelle vocation et on est
restés !

Quelles sont tes fonctions en tant que

dirigeant ?

Je suis dirigeant bénévole et je me consacre à
l'animation du club. Je fais aussi parti de l'équipe
des Pachys.

Es-tu satisfait du niveau de Cahors Lot XIII ?

Je pense qu'avec la génération des joueurs nés
en 2000 et qui sont au club depuis qu'ils ont 5
ans, nous avons la pièce maîtresse de la base de
l'équipe ! On a toujours su que quand ils seraient
seniors ils auraient le potentiel de bien figurer et
on se rend compte que c'est encore mieux que
ça. Le niveau de l'équipe est donc bon avec des
joueurs d'expérience et de talent.

Cahors Lot XIII va monter la prochaine

saison en DN, est-ce une fierté pour toi ?

C'est évidemment une grande fierté, mais il
faut se dire que ce n'est qu'une étape car sur
ce qu'on voit, l'équipe est capable de bien
mieux avec des joueurs qui ont largement le
niveau de cette division supérieure. Bien sûr il
faut l'appui des vieux briscards mais ce qui
est bien c'est que nous sommes dans la
continuité du plan qui porte ses fruits.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Thierry Meravilles, dirigeant de Cahors Lot XIII et membre des
Pachys.





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.fr/

