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Le rugby à 13 à Cahors m'inspire : de par sa pratique en elle-même,
par la  vocation de vouloir former autrui, de faire partie du monde
amateur, l'esprit de convivialité et enfin par l'inclusivité que l'on
retrouve beaucoup dans toutes nos équipes et notamment au XIII
Fauteuil.
Faisant partie du Comité du Lot XIII, plusieurs missions me sont
confiées avec les autres salariés et bénévoles : elles sont de natures

L'ÉDITO

différentes comme  l'accompagnement des clubs existants (Cahors Lot XIII, Le Montat et Catus XIII),
la formation des jeunes, l'accompagnement et le suivi sur la communication du club de Cahors XIII,
le développement des pratiques aménagées, des interventions sur le handisport, le para rugby
adapté et enfin les interventions dans les écoles avec nos entraineurs et éducateurs.
Concernant le but de ces mission je dirai que l'objectif premier est de maintenir les actions du
rugby à XIII dans le département, faire connaitre ce sport peu médiatisé et enfin devenir un acteur
du monde sportif du département en se démarquant des autres avec le rugby XIII fauteuil
notamment.
En tant que joueur sénior de Cahors Lot XIII et de l'équipe XIII fauteuil, je peux faire différents liens
entre ces deux pratiques du rugby à XIII :  il y a énormément de similitudes avec les tenus, le XIII
fauteuil se rapproche du Tag XIII, mais après il y a la même logique dont les évitements. En tout cas
je suis satisfait de mon équipe XIII Fauteuil sur la saison car on part de zéro à cause du Covid
notamment, c'est donc une fierté, avec de nouveaux pratiquants handi, on arrivé à faire de ce sport
une discipline inclusive avec une répartition équitable entre valides et handis.
Enfin pour Cahors lot XIII je peux nous souhaiter d'aller chercher ce titre de champion de fédérale 2
car ça fait longtemps que le club attend ça donc pourquoi pas cette saison, c'est à notre portée !

Benjamin Bro, élu responsable de projet des pratiques du rugby à 13 au sein du Comité du Lot XIII.



Dès la 3ème minute, sur un coup franc pour Cahors, bon ballon libéré pour Lucas Garcia qui marque à gauche des
poteaux, transformation Loïc Orthola, Cahors 6 – Pujols 0. Malheureusement l’équipe cadurcienne commet trop de fautes
et Pujols en profite pour rétablir l’équilibre par un essai transformé. Cahors 6 – Pujols 6. Malgré une grosse domination
territoriale de Cahors, le score n’évolue pas. Il faut attendre la 32ème minute pour qu’Olivier Charles, ancien international,
marque pour Pujols un bel essai personnel sous les poteaux. Après la transformation, Cahors 6 – Pujols 12. Cahors réagit
immédiatement(36ème), écarte le jeu et après une belle attaque des trois quarts, trouve Hugo Cubaynes qui aplatit un
essai en coin. Non transformé, Cahors 10 – Pujols 12. Score à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, Cahors est sanctionné pour hors-jeu et Pujols transforme la pénalité. Cahors 10 – Pujols 14. Deux
minutes plus tard, Vincent Ricard intercalé dans les trois quarts perce la défense et aplatit pour Cahors l’essai de
l’égalisation. Non transformé : Cahors 14 – Pujols 14. Nouvelle pénalité pour Pujols à la 51ème, Cahors 14 – Pujols 16. Pujols
profite alors d’une période de domination et de fautes de cahors pour inscrire à la 55ème un essai bien construit qui avec
la transformation lui donne un net avantage. Cahors 14 – Pujols 22. Cahors ne se décourage pas et répond par une série
d’attaques qui se heurtent à une défense bien organisée de leur adversaire, jusqu’à la 66ème où Antoine Baldy transperce
la défense pour marquer sous les poteaux. Avec la transformation de Loïc Orthola, Cahors 20 – Pujols 22. Deux minutes
plus tard, nouvelle pénalité surprenante pour Pujols, Cahors 20 – Pujols 24. Cahors qui ne lâche rien réplique 3 minutes
plus tard par un essai de Lucas Garcia qui « s’arrache » de la défense adverse pour aller marquer. Transformation Loïc
Orthola, Cahors reprend l’avantage à 5 minutes de la fin Cahors 26 – Pujols 24. Cahors résiste bien aux dernières attaques
de Pujols et se dirige vers la victoire jusqu’à une nouvelle pénalité infligée, face aux poteaux, contre Cahors à la suite d’une
réception de chandelle de l’arrière cadurcien, seul dans ses 20m (?). Pujols profite de l’occasion pour revenir à 26 – 26 à la
corne. Prolongation 2×10 mn avec mort subite.
Dès la reprise Cahors confirme sa volonté de gagner et sur une remise à 30 m de la ligne de Pujols, Loïc Orthola simule
une tentative de drop, mystifie la défense et s’engouffre dans la brèche pour marquer l’essai de la victoire après un très
beau sprint. L’arbitre siffle la fin du match Cahors 30-Pujols 26, Cahors est en demi-finale et affrontera Clairac dimanche
15 mai à 15h30 à Villeneuve sur Lot.

CAHORS GAGNE SON 1/4 A L'ARRACHEE

30-26



Dimanche dernier face à Pujols en fédérale 2 on a eu la chance de
pouvoir se rattraper après l'élimination de la fédérale 1 par
Villefranche d'Albi. On avait à cœur de faire une bonne 
prestation devant notre public pour le dernier match à 
domicile. On a réussi à gagner et à se qualifier pour la 
demi finale mais tout n'a pas été rose : l'envie et la 
concentration n'étaient pas forcement présentes dimanche 
après-midi. On n'a pas réussi à compléter nos chaines et à 
mettre en place notre plan de jeu, on s'est plutôt mis au 
niveau de l'adversaire en faisant des fautes inhabituelles. 
Ce sont des choses qui ne doivent plus arriver surtout en 
fin de saison où on est censé réussir à se connaître 
par cœur sur le terrain mais nous avons eu du mal. 
Je sais que c'est passager et qu'on va se remobiliser 
en communiquant plus et en annonçant plus à 
l'avance les schémas de jeu. Cette victoire face 
à Pujols au golden point en prolongation 
nous a mis un petit coup derrière la tête et on 
sera motivé à 200% pour la demi à 
Villeneuve face à Clairac donc venez 
nombreux nous voir jouer !

L'INTERVIEW D'ANTOINE BALDY

Antoine, demi d'ouverture de l'équipe sénior nous donne son ressenti sur la
victoire compliquée face à Pujols dimanche dernier.
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QUALIFICATION EN DEMI FINALE FACE A

CLAIRAC

Cahors Lot XIII tient enfin sa première demi finale de l'année. Après avoir subi une lourde
défaite synonyme de désillusion la semaine dernière face à Villefranche d'Albi en fédérale
1, nos Cadurciens se sont remobilisés pour gagner contre Pujols en 1/4 de finale de
fédérale 2 dans la difficulté (30-26).
Le club peut souffler et va disputer la demi finale face à Clairac ce dimanche sur terrain
neutre (à Villeneuve sur Lot au stade Max-Rousié). Il va falloir faire très attention à cette
équipe qui a largement battu le Mas dans l'autre quart (52-16) pourtant favori. 
Ce match va permettre à Cahors ou à Clairac de se hausser en finale. Ces deux clubs se
connaissent très bien surtout cette saison : c'est déjà la 4ème fois que nous allons nous
affronter, soit plus que n'importe quelle autre équipe. Il n'y aura donc pas d'excuses et nos
diables devrons être motivés plus que jamais pour aller jouer en finale contre Le Thor ou
Vaux-en-Velin.

Allez Cahors !



C’est un match de phase finale c’est une vraie demi-finale
donc on va la préparer cette semaine très sérieusement.

Clairac est une équipe très joueuse avec de bons trois quarts
rapides, ils sont dotés d’excellents botteurs avec un jeu au

pied de qualité et performant. Nous devons améliorer 
notre attaque et notre organisation collective pour être
 le plus performant possible. Il faudra tenir compte de

 la chaleur qu’ils annoncent dimanche
 pour nos rotations. Les joueurs seront prêts

 comme ils l’ont toujours été tout au long
                               de la saison.

      Merci Christophe, bon courage pour la demi !

L'INTERVIEW DE CHRISTOPHE CANAL

Christophe, entraîneur de l'équipe une, nous fait part de son ressenti avant
la demi face à Clairac à Villeneuve-sur-Lot.
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Nos seniors vont affronter ce dimanche Clairac à 15h30.
Chiffres, statistiques, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir avant cette 1/2 finale

de championnat de Fédérale 2.

4
C'est la 4 ème fois cette année que les deux équipes vont
s'affronter, soit plus que contre n'importe quelle autre équipe.

44

LES STATS D'AVANT-MATCH

C'est le nombre moyen de points que les Cadurciens
ont infligé aux Clairacais en trois matchs.

25

52
Clairac a gagné son 1/4 de finale 52-16 contre Le Mas.

C'est le nombre moyen de points que les Cadurciens ont
encaissé face aux Clairacais en trois matchs.



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  C L A I R A C

LUCAS GARCIA

Lucas est un solide pilier de notre équipe.
Membre du club depuis une vingtaine
d'années, il a toute l'expérience d'un bon
joueur de rugby. On peut lui faire confiance
pour être un meneur à tous les matchs et
surtout en phase finale. Son gabarit de 1.90
m pour 110 kg lui offre un bump
surpuissant lui permettant de casser la
ligne à chaque prise de balle.

WALID TINJUS

Walid est un débutant dans le rugby à XIII
mais il a fait tout son début de carrière au
rugby à XV, il a acquis des capacités
intéressantes. Sa jeunesse et sa corpulence
lui permettent de jouer à tous les postes
d'avants. De plus il est tout le temps agressif
ce qui est une qualité majeure dans notre
sport. Il faudra l'éviter ce week end car il
défend très dur.



LE GROUPE CADURCIEN

Match terrain neutre (Villeneuve) - Clairac - 1/2 Finale Fédérale 2
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Ce samedi un esprit de revanche régnait sur le sol catalan pour la demi-finale de
championnat entre nos U19 Cadurciens et ceux de Pia. Notre équipe cadurcienne s’était
préparée de la meilleure des façons pour défier cette belle équipe. Dans un match
agréable à voir, les deux équipes se rendent coup pour coup en défense et en attaque avec
très peu de fautes et d’en-avants. Les 20 premières minutes furent à l’avantage des
catalans avec un 12-00 encaissé par nos cadurciens. Cependant notre vaillante équipe ne
baisse pas les bras et va marquer un essai de Lucas Douillard bien servi par Luc Gardillou
dans l’intervalle. La fin de première mi-temps voit Cahors mettre la main sur le ballon en
multipliant les offensives mais sans arriver à concrétiser cette domination. Sur un essai
casquette Pia affaiblit le moral de nos cadurciens en atteignant un score de 18-6 à la mi-
temps. Au début de la deuxième mi-temps Cahors parvient à marquer un essai à la suite
d’une belle offensive. Le score ne va pas bouger pendant une quinzaine de minutes (20-
12) avant de voir nos juniors U19 lâcher le fil du match, faute à un manque de profondeur
de banc. Score final 38-18 pour Pia/Entente Catalane.

Bravo à nos juniors U 19 Nationaux de Cahors Lot XIII, pour leur brillante saison.

ACTUS TREIZISTE

Les U19 échouent aux portes de

la finale
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ACTU TREIZISTE

Ce samedi va avoir lieu un des plus grands
tournois de la saison : le tournoi de St Laurent de
la Salanque. Ce tournoi se déroulera pendant
toute une journée de 8h30 à 15 h ! Nos jeunes
partiront donc avec les parents et les éducateurs
le vendredi soir pour qu'ils soient dans des
conditions optimales pour jouer le lendemain.
Ce tournoi de la ligue Occitanie va faire
rencontrer toutes sortes d'équipes que nos petits
diables n'ont pas encore rencontrées. Ce sera
également l'occasion de bien préparer le tournoi
inter-comité qui aura lieu le 26 Mai.

Les U13 en tournoi à St Laurent

de la Salanque

Ce samedi au mythique stade du Moulin à Lezignan, les
U15 de l’entente Cahors/Villefranche jouaient contre le
leader de l’autre poule pour aller chercher une demie
finale. Nos U15 ne se sont pas laissé impressionner par le
contexte en inscrivant le premier essai de la rencontre.
Lezignan au dessus physiquement et techniquement se
voit perturbé en ne menant que 16-10 à la mi-temps. La
seconde période fut rythmée avec beaucoup plus d’erreurs
du côté de Cahors/Villefranche sanctionnées par plusieurs
essais Lezignagnais. Score final : 36-10
Bravo à cette équipe U15. Il leur reste une demi finale de
coupe à jouer contre Albi le 28 mai.

Défaite serrée de nos U15 à Lézignan



Philippe, présente toi en quelques mots : 

Je m’appelle Philippe, j'ai 56 ans et je suis gérant
de l'Interlude à Cahors.

Comment es-tu arrivé au club ? 

Je suis attaché à ce club depuis les années 70
lors de mon enfance car mes parents tenaient
La Chartreuse qui était le siège social du club. Je
me suis ensuite consacré à mon travail, puis je
suis revenu avec mon fils Luc depuis 2007.

Quelles sont tes fonctions en tant que

dirigeant ?

Je suis dirigeant et membre du staff de l'équipe
U19 avec Greg Douillard et Didier Clou, et pour les
seniors je suis "le spécialiste des questions
diverses".

Parle nous de l'équipe U19 : quelle analyse

fais-tu de leur saison ? 

C'est un groupe très agréable, avec beaucoup de
volonté. On a eu la chance d'être en entente avec
Villeuf qui nous a aidé à créer une bonne équipe
et on sait qu'on a créé de bons liens pour le futur.
Le point négatif je dirai que je suis déçu de
certains joueurs qu'il a fallu appeler et qui
pénalisent les autres : peu de présence à
l'entrainement et lors des longs déplacements.
Ce manque d'esprit de compétition et
d'implication est dommage car on avait un très
bon groupe au complet et on aurait pu aller plus
loin.

Cahors Lot XIII est qualifié pour la demi

finale, penses-tu que notre équipe une

peut aller au bout ?

Oui je pense qu'on peut aller au bout mais
attention, il ne faut pas être trop confiant mais si
on les a battu 3 fois cette année, il faut que l'on
joue notre rugby.
En tout cas c'est un super groupe avec
l'intégration des juniors qui ont beaucoup
apporté. On espère tous que ça va passer, on
viendra les supporter pour la victoire. C'est une
demi finale : c'est rare et le club attend beaucoup
d'eux. Ca passe par une bonne préparation en
amont cette semaine.

AU COEUR DES DIRIGEANTS

Rencontre avec Philippe Gardillou, dirigeant de Cahors Lot XIII et membre du
staff 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.fr/

