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dant le match il suit l'équipe pour cet état d'esprit simple et familial. Concernant les jeunes de
l'école de rugby ils sont très importants : ils sont le futur du club donc on se doit de les former
car ils sont la relève ! Mais je pense qu'on peut encore améliorer et développer cette école de 
 Cahors XIII Rugby League par l'intermédiaire des actions des salariés du comité du Lot et du
club en allant dans les écoles primaires de Cahors et de ses alentours pour faire découvrir le
rugby à XIII localement et qui sait un jour ça portera ses fruits ! On voit clairement que nous
sommes sur une bonne lancée sur ce point, on essaye de fédérer les jeunes pour qu'ils viennent
essayer ce magnifique sport car peu d'entre eux le connaissent. 
Par rapport à l'équipe sénior cela fait vraiment plaisir et chaud au coeur de voir des joueurs
qu'on a entraîné depuis qu'ils sont tout petits, c'est un aboutissement et un rêve pour tout club !
En plus ce sont des éléments très forts dans l'équipe donc c'est une fierté pour l'école de rugby
aussi de voir qu'on forme bien les joueurs. Enfin je peux dire que je suis contente du
recrutement de l'entraîneur Christophe Canal et c'est toujours important qu'il y ait des anciens
pour tenir la barre : on voit bien qu'il y a une excellente cohésion intergénérationnelle qui aide
beaucoup les jeunes justement à progresser et à se forger pour l'an prochain notamment.

Stéphanie Baldy, présidente de l'école de rugby Cahors XIII Rugby League
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Boosté par ses dirigeants toujours très actifs, Cahors XIII est un
club avec un esprit familial très attachant : les joueurs, les
supporters apprécient ses valeurs humaines. De plus c'est un
club qui ne se soucie pas d'argent et ça donne une bonne image
et une prestance importante à travers ce sérieux et grâce à ses
structures exceptionnelles. On voit vraiment que le public
apprécie de venir, que ce soit aux repas d'avant match et pen-



Quel suspens ! Quel match ! Les deux équipes n’ont cessé de passer l’une devant l’autre pour finir à égalité 28 à 28, Le Mas beaucoup
plus dense ne marquant que par ses avants, Cahors plus dynamique faisant parler ses arrières. A la mi-temps Cahors mené 18 à 6 est
rentré aux vestiaires avec confiance et a marqué 2 essais dès la reprise pour remonter à 16- 18, puis un chassé-croisé palpitant s’est
installé jusqu’à la fin, chaque équipe se rendant essai pour essai jusqu’à arriver à 28 à 28, score reflétant bien la physionomie du
match. Malgré l’absence de nombreux titulaires et de son buteur, le groupe cadurcien renforcé par 3 juniors a su faire face à une
équipe complète, très puissante devant et motivée sur ses terres, voulant laver l’affront du match aller (50 à 6) et faire tomber le leader.
Les deux équipes finissent 1ère et 2 ème de leur poule et sont qualifiées pour les ¼ de finale, la logique sportive est respectée.
Le film du match :
Après un 1 er quart d’heure très disputé pendant lequel les deux équipes se neutralisent, Le Mas joue par ses avants et déclenche les
hostilités par un essai transformé, avant qu’Antoine Ridao ne réplique en perforant la défense dans leur 20m par son 1 er essai
transformé par A. Camposet. Le Mas prend le large temporairement par deux essais en force de ses avants transformés à la 28 ème et
à la 39 ème pour arriver à la mi-temps sur le score de 18 à 6.
Cahors bien coaché par Christophe Canal, va laisser passer les 5 premières minutes avant d’aligner deux essais, d’abord par Hugo
Cubaynes (46 ème), en coin sur une passe de Vincent Ricard, puis Joey Clou (49 ème) qui sur un coup franc vite joué, se défait de la
défense pour marquer à droite des poteaux . Avec une transformation d’Alexis Camposet, Cahors revient à 16-18.
Le Mas reprend alors de la distance sur un ballon perdu avec un nouvel essai en force transformé à la 57 ème , 24 à 16.
Cahors n’entend pas perdre le match et c’est d’abord Antoine Ridao intercalé qui marque son 2 ème essai (65 ème), puis Vincent Ricard
5 min plus tard après une percée énorme de Joey Clou. Avec les transformations réussies par Alexis Camposet, Cahors passe devant 24
à 28. On croit à la gagne mais à la 78 ème , les locaux vont réussir à marquer un nouvel essai en force, non transformé. L’arbitre siffle la
fin sur un score de parité : 28 à 28.
L’essentiel est réalisé, Cahors Lot XIII termine le championnat à la 1 ère place avec 496 points de goal-average pour 10 matchs gagnés, 1
match nul et une défaite et pourra recevoir en ¼ de finale le 2 ème de la poule 2 sur son stade fétiche de Lucien Desprats. Bravo au
groupe de joueurs qui, quelle que soit sa configuration, montre ses qualités de jeu et de compétiteur et son courage face à un
adversaire très lourd devant et ne jouant que sur sa puissance. Prochain match : le ¼ de finale de Fédérale 1 à Cahors le week-end du 
1er Mai.

CAHORS FINIT 1ER DE SA POULE

28-28



Dimanche dernier on a joué un gros match pour la dernière journée de
championnat au Mas d'Agenais. C'était un plaisir de jouer avec l'équipe
une car c'est très physique et ça joue au ballon. Lors de ce 
match ça n'a pas échappé à la règle puisque les Massais 
étaient très solides surtout leur pack. On se devait de 
gagner pour terminer 1er de la poule et ainsi recevoir le quart 
de finale à la maison. On a réussi à être solidaires, 
personne s'est échappé malgré la chaleur et le niveau 
adverse. Tous le monde a mis un gros volume de jeu 
malgré quelques petites erreurs individuelles. On a 
réussi à développer notre jeu même si encore une 
fois leurs avants nous ont mis à mal. A la mi-temps 
on perd 18-6 et c'est compliqué mentalement mais 
Christophe nous a remonté le moral et nous a 
motivé pour la seconde mi-temps. Ca a fonctionné car on a su 
se remobiliser pour arracher ce nul.
En tout cas on peut être fier de nous même si on gagne pas on 
a rempli les deux objectifs : monter en DN l'année pro et recevoir 
le quart à domicile ce week-end. Maintenant à nous de finir le 
boulot et d'aller le plus loin possible dans ces phases finales.

Merci Joey !

L'INTERVIEW DE JOEY CLOU

Joey, U19 surclassé en senior, nous donne son ressenti après avoir été
nommé homme du match lors du match nul entre Cahors Lot XIII et Le Mas

d'Agenais le weekend dernier.
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RÉSULTATS / CLASSEMENT

28 - 28

JOURNÉE 12

ÉQUIPES PTS J G N P

1

2

3

4

5

6

31 12 10 1 1

28 12 8 0 4

27 11 7 2 2

25 12 6 1 5

11 12 1 0 11

9 10 1 0 9

CAHORS LOT XIIILE MAS XIII

*Bègles écope de 3 points de pénalité suite au forfait à Nantes

*

*Nantes écope de 3 points de pénalité suite au forfait au Mas

*



1/4 DE FINALE A DOMICILE

Cahors Lot XIII entame ce dimanche les phases finales du championnat de France
Fédérale. Après une phase de poule largement dominée par les Cadurciens, ils auront fort
à faire pour venir à bout des Tarnais de Villefranche d'Albigeois. En effet l'équipe dirigée
par l'expérimenté Yannick Buttignol est complète que ce soit au niveau des avants ou des
trois quarts. Cette équipe a fini deuxième de sa poule à égalité avec Pamiers (1er). Pour ce
quart, Cahors aura l'avantage de jouer sur sa pelouse avec les supporters qui seront
nombreux. On espère une belle partie avec du suspens. Tout le club est derrière l'équipe
fanion et tous ces encouragements vont aider nos seniors. Les cadurciens travaillent avec
acharnement aux entraînements et les coachs donnent le maximum de billes pour que
les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour le match et pour aller
chercher la victoire et la demi finale qui se jouera face au gagnant de Pamiers vs Le Mas
sur terrain neutre. Tout le club espère que ce dimanche soit un jour de fête et on attend de
nombreux supporters à Desprats.

Allez Cahors !



Dimanche on reçoit du lourd, on a eu deux semaines 
pour préparer ce match tant attendu par chacun 
des joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters. Il y a 
du sérieux, de l'envie, de la concentration et de 
l’implication à l’entraînement, on peut compter 
sur beaucoup de joueurs malgré les blessés. Je pense 
qu’on ne doit pas se laisser impressionner par cette 
équipe car personne n'est favori pour ce match : 
certes il va falloir être agressif autant en 
attaque qu’en défense car ils viennent chercher 
une victoire mais ça va être à nous de leur 
montrer ce dont on est capable. D'autant plus 
qu'on a la chance de pouvoir recevoir à la 
maison, à nous de saisir cet avantage et d'en 
profiter. À dimanche pour ce match qui, je 
l’espère, peut nous emmener loin.

Merci Antoine, bon match !

L'INTERVIEW D'ANTOINE RIDAO

Antoine, surpuissant seconde ligne de l'équipe sénior nous donne son
ressenti avant le quart de finale contre Villefranche d'Albigeois.

T



Nos seniors reçoivent ce dimanche Villefranche d'Albi à 15h30.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant ce 1/4 de finale

de championnat fédérale.

1
Les deux équipes n'ont perdu qu'une seule fois cette
saison en Championnat et c'était à l'extérieur.

7

LES STATS D'AVANT-MATCH

Les Cadurciens et les Villefranchois ne se sont pas
affrontés depuis 7 saisons.

14

128
Les Tarnais vont devoir 128 km pour venir au Stade Lucien
Desprats.

Nos Cadurciens vont jouer leur quatorzième match de la saison
toutes compétitions confondues.



POINTS MARQUÉS

FACE-À-FACE

CLASSEMENT FINAL DE LEUR POULE

MATCHS JOUÉS

POINTS ENCAISSÉS

ESSAIS MARQUÉS

ESSAIS ENCAISSÉS



LES COACHS À SUIVRE

C Ô T É  C A H O R S

C Ô T É  V I L L E F R A N C H E  D ' A L B I G E O I S

CHRISTOPHE CANAL

Christophe, entraîneur de Cahors Lot XIII
depuis cette saison, il apporte toute son
expérience à ses joueurs, passés par toutes
les catégories au plus haut niveau, il
connait très bien le rugby à XIII. Ses
connaissances lui permet de donner
beaucoup de billes aux cadurciens, ses
discours sont efficaces et Cahors XIII peut
espérer aller loin avec lui.

YANNICK BUTTIGNOL

Yannick est un des entraîneurs les plus
connu dru rugby à XIII en France, par sa
carrière de joueur à Albi et surtout par son
expérience de coach à haut niveau dont 80
match en Elite 2 sur le banc de Villefranche
de Rouergue (champion de France 2017), de
Réalmont et assistant coach à Albi. Arrivé la
saison passée à Villefranche d'Albigeois, il a
su créer un groupe de qualité et il espère
aller très loin dans cette compétition.



LE GROUPE CADURCIEN

Match à domicile - Villefranche d'Albigeois - 1/4 de finale Fédérale
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ACTUS TREIZISTE

Ce week-end nos cadets étaient en finale
du championnat de France à 9. Après avoir
battu Nantes en demi finale, ils se sont
attaqués samedi à un gros morceau avec
cette équipe Héraultaise. En effet la partie
fut serrée de bout en bout avec deux
formations qui ont nettement progressées
depuis le début de la saison et ce
championnat de développement en est
pour beaucoup. Les garçons sont déçus
mais cela donne beaucoup d'espoir pour la
suite et pour les prochaines saisons.

Les U17 s'incline en finale à

Montpellier

Ce samedi nos U15 se sont déplacés à Albi pour un match
en retard de championnat. Ce match fut très intéressant
pour les deux formations qui devaient se perfectionner
avant les phases finales et la Coupe de France. D'ailleurs
ils seront potentiellement adversaires en demi-finale de
coupe si Albi bat le TO en quart la semaine prochaine.
Nos cadurciens ont confirmé leurs qualités malgré la
défaite 54-00. Cette déconvenue est dommage car ils
étaient sur une belle série de victoires (24-0 à
Ayguesvives en 1/4 de coupe et 30-0 par forfait en
championnat contre la même équipe). C'est
encourageant, on compte sur vous pour les prochains
matchs les garçons !

Nos minimes tombent lourdement à Albi



E

Dans le cadre du partenariat entre le club amateur de Cahors Lot XIII et le club professionnel
du Toulouse Olympique XIII, les enfants treizistes de Cahors Rugby League et leurs parents ont
été invités lundi dernier (18/04) à assister à un match de Super League, plus haut niveau
européen de championnat de rugby à XIII.
Les Toulousains du T.O.XIII affrontaient le club anglais de Hull KR dans le cadre de la 9ème
journée de Super League au stade Ernest Wallon, stade partagé avec le Stade Toulousain dans
le cadre d’un protocole d’entraide et d’étroite collaboration entre les deux clubs de rugby à XIII
et à XV de la même ville. Pour ce match, le club de Cahors a rempli un bus avec une
cinquantaine de lotois dont plus de la moitié d’enfants des écoles de rugby à XIII de Cahors et
de Catus pour aller supporter les toulousains. Les joueurs de l’école de rugby de Cahors Rugby
League XIII et de Catus XIII ont vécu ce match de l’intérieur en accompagnant l’entrée des
joueurs et en tenant le rôle de ramasseurs de balles de la partie. Ils ont pu ainsi tous approcher
au plus près les joueurs professionnels de l’effectif toulousain dont certains sont
internationaux. À l’issue de la rencontre, les jeunes treizistes et leurs parents ont pu faire
quelques photos avec Eloi Pelissier (talonneur) et Mitchell Garbutt (pilier) et repartir avec de
nombreux autographes.
Malgré la courte défaite du Toulouse Olympique XIII, les familles treizistes cadurciennes et
surtout les enfants des deux écoles de rugby conserveront un excellent souvenir de cet
évènement. Ils ont assisté et participé à un match de très haut niveau et reviendront sans nul
doute au stade pour le prochain match le 15 mai. Notons aussi que le T.O. venu assister
récemment au  « match de la montée » à Cahors, a invité le club de Cahors Lot XIII à un
match à Toulouse, après la fin du championnat Fédérale, pour présenter l’équipe seniors de
Cahors au public à la mi-temps et fêter ainsi sa montée en Nationale. Bel exemple de
collaboration et d’amitié entre les deux clubs.

E

ACTUS TREIZISTE

Cahors XIII Rugby League à Ernest Wallon 



C'est en mai 1988 que Michel Pieron s'est présenté aux dirigeants de l'ASC (appellation de Cahors 13 à l'époque). C'était
lors de la célébration de la victoire en finale de DNII dans les locaux du principal quotidien régional alors installé en haut
du boulevard. C'est Henri Maratruech qui l'accompagnait et les dirigeants présents ont tout de suite compris que ce
n'était pas une pure visite de courtoisie et que le chef d'entreprise était décidé à investir dans ce club pour l'aider à
grandir et tenir sa place dans la compétition de l'étage supérieur de la division Nationale groupe B. Cet engagement
n'était pas de pure circonstance puisque Michel n'avait pas oublié que le dancing l'Eldorado que tenaient ses parents
pendant la première époque d'existence du XIII à Cahors (1945/1959), était le « repère » des joueurs et du staff du club
après les matchs. La petite équipe de dirigeants passionnés toujours mus par une foi indestructible, s'est trouvé boostée
par cette arrivée d'un nouveau dirigeant (promu illico vice président) qui réussissait dans ses entreprises et qui apportait
des nouvelles idées, du pragmatisme et ... des moyens. Dès lors les ambitions étaient revues en très forte hausse ! Du 
coup l'équipe de bénévole était renforcée et permettait de monter quelques 
opérations nouvelles qui sortaient du train train habituel des matchs. De ce point 
de vue le club qui avait ressorti la marque « CAHORS XIII », montrait la voie à des 
clubs plus huppés et était cité en exemple. Il y eut pour démarrer la distribution 
gratuite de disques à l'entrée du stade (Michel liquidait un vieux stock), puis l'ar-
rivée du ballon du match en parachute , des soirées « cabaret » de gala avec des 
troupes de qualités et des conditions d'entrée à un prix très raisonnables grâce 
aux mécénats divers d'amis du club, la Maison Godard en particulier pour le foie 
gras !  Cette euphorie dura 3 saisons où l'on vu des joueurs internationaux porter 
la tunique d'abord verte et blanche puis devenue bleu et blanc. C'était l'époque 
où je partais en sa compagnie le soir ou le samedi, pour recruter tous ces joueurs 
qui devaient permettre au club de briller ou tenir son rang. La suite connue des 
hauts et des bas mais Michel Pieron est toujours resté fidèle au club. Il y eut bien des aventures dont celle déjà évoquée
du « vol de couleurs » ; Aujourd'hui Michel retiré des affaires sur le plan local, se déplace toujours en Argentine tous les
deux mois pour les besoins de gestion de la grande Estancia que possède la famille dans ce pays.
Depuis quelques années Michel est rentré dans le club des présidents d'honneur, et rend visite au club ou vient voir des
matchs dès qu'il le peut.

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.

MICHEL PIERON



Sandrine, présente toi en quelques mots : 

Je m’appelle Sandrine, exerce la profession
d’assistante dentaire et maman d’un ado de 14
ans licencié en U15. Passionnée de sport en
général, il était évident pour moi d’inculquer
cette passion à mon fils.

Comment es-tu arrivée au club ? 

Je suis arrivée au club en 2011, l’année des 4 ans
d’Arthur. Celui-ci voulait pratiquer un sport
collectif, et le rugby à XIII allait devenir une
évidence.

Quelles sont tes fonctions en tant que

dirigeante ?

Je suis dirigeante bénévole à l’école de rugby où
j’ai su trouver ma place au sein d’une vraie
famille sportive.

Comment vois-tu le club dans son

ensemble ? Ses valeurs ? Son image ?

Ce club familial véhicule des valeurs de
solidarité, d’engagement, d’implication et de
partage. Dans chaque génération, des « baby »
aux séniors, on sent que les joueurs et les
encadrants ont un réel plaisir à communiquer et
partager les valeurs de ce sport qui mériterait
d’être plus connu et reconnu.

Les jeunes sont importants pour le futur du

club, que penses-tu qu'il faut apporter à

l'EDR pour qu'elle se développe davantage ?

Pour moi il est important de valoriser le travail et
le résultat des jeunes générations qui sont la
relève de l’équipe fanion. D’autant plus que celle-
ci vient d’obtenir sportivement la montée en
division supérieure. Les dimanches de matchs à
Desprats, nos jeunes joueurs sont de plus en plus
nombreux à assister aux rencontres. Cet intérêt
grandira avec des matchs d’un niveau plus élevé
l’an prochain. Nos jeunes sont fiers de leur
équipe sénior, leurs grands frères.
Pour que ce sport attire encore plus de
spectateurs et de pratiquants il convient de
communiquer en permanence sur la vie du club,
toutes générations confondues. Le nouveau site
officiel du club contribuera à cela.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Sandrine Andrieu, dirigeante de l'école de rugby et mère d'un
joueur U15



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/

