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sion Nationale et la première place de la poule du championnat en fédérale. Plus sérieusement, ce qui importe
aujourd'hui c'est le phénomène de diffusion de notre image dans la ville, le département, la région et le pays qui
est intéressant et ce grâce à notre communication, nos partenaires, notre public et tous les amoureux du XIII. On
le voit bien avec le public Cadurcien de plus en plus nombreux. Et ce n'est qu'un début. La saison prochaine peut
nous servir de tremplin et nous avons la structure, l'organisation et la détermination pour y arriver.
Historiquement, cela fait plusieurs années que nous n'avons pas retrouvé un niveau de championnat aussi haut
et c'est naturellement un accomplissement et un réel plaisir. Au fil du temps l'histoire de notre club est devenue
belle et nous n'avons pas fini d'écrire notre aventure. C'est pour cela que tout le monde a confiance en nos
joueurs, en notre staff, en nos partenaires et en nos supporters de continuer de nous soutenir et de nous
encourager dans nos moments difficiles comme dimanche dernier mais aussi et surtout dans la joie et la
victoire. On espère que nos promesses seront tenues et on peut faire confiance à ce club qui est rempli de valeurs
telles que la solidarité et l'esprit familial qui unit tout ce beau monde.
C'est pour cela que nous allons progresser encore davantage dans notre communication digitale la saison
prochaine pour fluidifier les échanges avec nos passionnés et ainsi continuer de prendre en notoriété et faire
rayonner notre club sur le territoire.
Enfin je souhaite une bonne continuation à toutes nos équipes de l'école de rugby pour cette fin de saison mais
aussi aux juniors qui jouent la demi-finale de championnat U19 nationaux à Pia ce samedi. Et bonne chance à
l'équipe une pour ce quart contre Pujols ce dimanche. Venez nous supporter en nombre !

Thomas Gailhard, coach des U19 et adjoint de Christophe Canal en équipe senior.
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Dans les bureaux ovales du club de Cahors XIII on se réjouit des audiences
relevées à l'issue des rencontres de notre championnat. Cependant, la
défaite ce week-end face aux tarnais de Villefranche d'Albi permet de
dresser un constat qui peut paraitre décevant. En effet nous avons tous vécu
une désillusion face à une équipe qui a rendu une très bonne copie. Il ne
faut pas que cela freine la progression de notre club. Faudrait-il alors se
morfondre de ce résultat ? Non je ne pense pas. On peut même se réjouir
des deux objectifs principaux qui ont été réussis  à savoir la montée en Divi-



En quart de finale du championnat de Fédérale 1, Cahors Lot XIII est tombée face à une solide équipe de
Villefranche d’Albi. Plus puissante et mieux organisée, l’équipe tarnaise s’est imposée sur le score de 40
à 14. Dans cette rencontre jouée au stade Desprats, ce sont les Cadurciens qui ouvrent le score sur une
pénalité de Loic Orthola pour mener 2 à 0 après cinq minutes. La réaction de Villefranche ne tarde pas
et sur une offensive de leurs trois quarts, les Tarnais marquent le premier essai du match. Quelques
minutes plus tard, Villefranche d’Albi inscrit une pénalité pour mener 6 à 2. Cahors met du rythme
dans ce match et fait la différence par Lucas Douillard qui envoie Antoine Baldy à l’essai. Cahors XIII
repasse devant : 8 à 6. Villefranche réplique immédiatement avec ses trois quarts et un 2e ligne
intercalé va à l’essai. Avec la transformation, les Tarnais reprennent les commandes du match : 8 à 12.
Sur la dernière action de la première période, un ballon à suivre est récupéré par un joueur de
Villefranche qui va marquer l’essai. À la pause, le score est de 8 à 18 en faveur des Tarnais. L’équipe de
Villefranche va sceller le sort de ce match dans le premier quart d’heure de la seconde période en
inscrivant trois essais : le premier en force et les deux suivants en coin. Menés 34 à 8, les Cadurciens ne
baissent pas les bras et Alexis Composet marque un bel essai, transformé par Loic Orthola (14 à 34).
Mais trois minutes plus tard, Villefranche d’Albi clôture la marque par un dernier essai pour porter la
marque à 40 à 14.
Battu dans ce quart de finale de Fédérale 1, Cahors Lot XIII est repêché en quart de finale de Fédérale 2.

CAHORS ECHOUE EN QUART DE FINALE

14-40



Dimanche dernier on a joué notre premier quart de finale face 
à Villefranche d'Albi. On savait que c'était une des meilleures 
équipe de Fédérale cette année et pourtant sur le papier 
personne n'était favori car nous on avait la chance de 
recevoir à la maison et dans un match de phase finale 
tout peut se passer. On a fait nos meilleures 35 
premières minutes de l'année je pense mais ça 
ne suffit pas : un match c'est 80 minutes et on doit 
être capable d'être agressifs et de mettre cette 
intensité tout le match. Résultat on craque 
complètement en seconde mi-temps et Villeuf a 
montré qu'ils étaient au dessus, on ne peut pas se le 
cacher. L'année prochaine on sait que ça sera ça à 
chaque match donc il faut qu'on prenne exemple sur 
ce match pour rebondir et progresser. Maintenant 
il nous reste encore une chance de se rattraper 
avec un nouveau quart de finale en fédérale 2 
contre Pujols. On doit gagner ce championnat pour 
effacer notre déconvenue en fédérale 1.

L'INTERVIEW DE THOMAS DELAGE

Thomas, capitaine de l'équipe sénior revient sur la défaite face à la belle
équipe de Villefranche d'Albigeois.
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REPECHAGE EN 1/4 DE FINALE 

DE FEDERALE 2

Notre équipe sénior a perdu ce week-end en quart de finale de fédérale 1 face à
Villefranche d'Albi, elle est donc éliminée. Cependant la saison est loin d'être terminée ! En
effet Cahors Lot XIII est repêchée en quart de finale de fédérale 2 et retrouvera une équipe
bien connue de nos joueurs cette saison : les Lions de Pujols XIII. On rappelle que Cette
équipe avait terminée à la troisième place de la poule derrière le Mas d'Agenais et bien sûr
Cahors. C'est d'ailleurs la seule équipe qui avait fait tomber nos diables lors de cette phase
de poule. Il faudra faire particulièrement attention à ces joueurs talentueux et
accrocheurs. C'est pour cela que les cadurciens ne relâchent pas leurs efforts et
continuent de pousser fort aux entraînements pour continuer sa course au titre et surtout
pour aller chercher la victoire ce dimanche pour le dernier match à domicile de l'année et
surtout pour aller décrocher le trophée de Championnat de France de Fédérale 2.

Allez Cahors !



Ce dimanche nous sommes repêchés en quart de finale de fédérale 2.
Le groupe est conscient qu'il est passé à travers de son premier 
quart de finale malgré 30 minutes de bonne qualité. 
Maintenant il faut se remettre au travail car la fédérale 2 
est tout autant un niveau exigeant. Nous allons recevoir Pujols 
qui a fait le plein de confiance et qui est prêt à nous 
gagner chez nous à Desprats. Nous espérons tous 
remplir une prestation de haute qualité ce 
dimanche pour concrétiser nos bons résultats 
sportifs tout au long de l'année. Cette semaine 
nous avons beaucoup travaillé la défense 
collective ce qui a pêché contre Villefranche 
d'Albi. Enfin je voulais particulièrement remercier 
le public venu en nombre à Desprats nous soutenir et 
j'espère que vous serez tout aussi nombreux ce 
week-end pour arracher une victoire synonyme de demi- 
finale.

L'INTERVIEW DE JULIEN PINEAU

Julien, talonneur de l'équipe une nous fait par de son ressenti avant le quart
face à Pujols à la maison.
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Nos seniors reçoivent ce dimanche Pujols à 14h00.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant ce 1/4 de finale

de championnat fédérale 2.

3
C'est la 3 ème fois cette année que les deux équipes vont
s'affronter.

66

LES STATS D'AVANT-MATCH

Cahors a infligé 66 points au total en deux matchs
de championnat face aux lions.

1

27
Les Pujolais ont gagné leur 1/8 de finale 27-6 contre
Lescure.

Les cadurciens avaient subis leur seule et unique défaite en
championnat contre Pujols.



POINTS MARQUÉS

FACE-À-FACE

VICTOIRES

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  P U J O L S

ANTOINE RIDAO

Antoine, solide seconde ligne de Cahors est
au club depuis tout petit. d'abord passé par
Catus XIII puis par Albi XIII en junior, il est
revenu à la maison pour apporter sa
fougue et sa puissance au groupe
cadurcien. Ce joueur marque presque à
tous les matchs tant il arrive à se sortir des
placages. Ce week-end, les Pujolais devront
le surveiller de près car il est très en forme
en ce moment et risque de leur faire mal.

NICOLAS CANTUEL

Nicolas, capitaine exemplaire des lions de
Pujols est un joueur avec beaucoup
d'expérience. Ayant joué en élie 2, il connaît
le rugby par coeur. Toujours à la pointe du
combat, il ne relâche jamais ses efforts
même dans la difficulté. Il faudra faire
attention à lui car il prend beaucoup de
ballons et cours très dur. En défense il finit
toujours meilleur plaqueur de son équipe.



LE GROUPE CADURCIEN

Match à domicile - Pujols - 1/4 de Finale Fédérale 2

PINEAU

BALDY

ORTHOLALOUIS

HADDINE

RIDAO

GARCIA.G
LAVIALE 

POSE

GARCIA.L

DUDICOURT
GAUBERT
GONCALVES
LACOMBE
RODRIGO
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GERARD
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LAOUD

AZAM
BISSON
BRO
CISSE
DAVAL

DELAGE.T

GOMYGASPAR

TROUCHE

CAMPOSET

CISSE
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ACTUS TREIZISTE

Mardi dernier le Comité du Lot et Cahors XIII
ont organisé une journée pour les jeunes du
Montat, de Catus et de Cahors XIII Rugby
League. En effet le TO XIII a accepté de faire
voir l'entraînement des pro (terrain, muscu
et lutte) puis de faire visiter aux jeunes les
infrastructures d'Ernest Wallon. Ils ont eu la
chance d'échanger quelques mots et de
poser des questions à l'entraîneur Sylvain
Houlès et aux joueurs comme le capitaine
Tony Gigot. Ils ont eu des étoiles dans les
yeux et on remercie vraiment le club
Toulousain pour cette magnifique journée.

L'école de rugby accueillie par 

le TO XIII

Samedi les U15 se déplacent dans l'Aude sur le terrain du
Moulin à Lézignan.  Ce match est un quart de finale de
championnat. Comme Cahors a fini 3ème de sa poule on
prend donc le premier de la poule 1 à savoir les verts et
blancs Lézignanais. Ce match s'annonce être le plus dur
de l'année car c'est une très forte équipe et l'atmosphère
là-bas est particulière, c'est toujours extrêmement
pesant avec le fameux couloir mythique pour entrer sur
le terrain. On leur souhaite bonne chance et on leur fait
confiance pour aller chercher un bon résultat.

Nos minimes se déplacent au Moulin



Il est arrivé tout frais émoulu des juniors de l'AS Carcassonne, dans les valises de Lili Calmet l’entraîneur choisi par René
Sote au tout début des années 70. Installé chez le couple JC Gardes (alors jeune dirigeant) il passa une saison dans le Lot
et en garde un souvenir poignant dans une lettre qu'il a envoyé au club à l'occasion de la célébration du 70°
anniversaire de la création de CahorsXIII ; c'était en 2015. Je l'ai rencontré bien souvent au cours de ces 40 ou 50
dernières années car après son expérience cadurcienne il revint à Carcassonne et joua à ST JACQUES 13 (une équipe de
quartier avec Pipette comme entraîneur) en groupe B, puis participa à la saga de « Treize Magazine »comme journaliste
car il a une très belle plume . Je l'ai rencontré sur bien des stades et notamment un jour de finale de CUP à Wembley où
nous avons passé tous deux une soirée mémorable dans Londres en compagnie de Tim Wilby, l'anglais et Jonathan
Davies, le Gallois : deux stars du rugby à13. Quant à Jonathan Davies il est star des deux rugby. 

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.

CHRISTIAN BURGOS

 La lettre qu'il a envoyée est pleine d'humour et de sentiments ; c'est
pourquoi je l'ai conservée. Les derniers mots sont encore plus
émouvants avec le recul. Il exprime sn admiration pour Josy l'épouse
de JC Claude Gardes aujourd'hui disparue. L'occasion de la rendre
plus publique m'est donnée aujourd'hui . C'est pourquoi elle est
annexée à cet article, le dernier de la saison.



Yannick, présente toi en quelques mots : 

Je m’appelle Yannick, j'ai 46 ans et je suis
technicien à la mairie de Cahors.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis arrivé au club via mon premier fils
Romain qui est arrivé en pupilles en 2014 et
maintenant en U17 et avec Jules mon second fils
qui est maintenant en poussin U11.

Quelles sont tes fonctions en tant que

dirigeant ?

Je suis dirigeant de l'école de rugby et également
de Cahors Lot XIII, je m'occupe de la logistique et
de la buvette lors des matchs et j'ai également
intégré le pôle cuisine depuis 2 mois pour les
seniors le mercredi soir.

Parle nous de l'équipe U17 que tu encadres

avec leurs entraineurs. 

Malheureusement cette équipe a eu peu de
joueurs et donc remplaçants cette saison malgré
une entente avec Villefranche. Les
entraînements en commun étaient donc
difficiles à organiser. Cependant on a pu voir une
nette évolution au cours de la saison malgré la
défaite en finale. Ce qu'on peut retenir c'est
l'ambiance et l'entente du groupe qui vit bien.

Cahors Lot XIII entame de nouveaux play off

en fédérale 2, quel est l'objectif du club ?

L'objectif du club est de valider le début de saison
réussi par notre équipe avec la première place en
poule. On espère tous un beau match face à une
équipe qu'ils ont déjà joué deux fois. Ils les
connaissent donc bien donc on peut leur
souhaiter de gagner et d'aller chercher la demi-
finale et aller au bout pour gagner un titre de
championnat fédérale 2.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Yannick Bouzou, dirigeant de Cahors Lot XIII et en cuisine
depuis peu de temps.



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/

