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Tout d'abord félicitations aux concepteurs et aux rédacteurs de ce
nouveau Mag digital où vous trouverez nouveautés et informations de
notre club. Bien sûr en espérant qu'il soit tout aussi vivant et intéressant
que celui de la saison passée.
Concernant Cahors Lot XIII, notre objectif depuis 3 ans était de
retrouver la Nationale pour montrer que notre formation depuis 20 ans
était de qualité. Nous avons réussi cet objectif avec nos jeunes joueurs
épaulés par les plus anciens malgré une finale perdue. Pour cette
saison 2022-2023, un défi important nous attend avec cette Division
Nationale. Toujours fidèles à notre philosophie, nous avons effectué
peu de recrues mais de qualité : le groupe principal sera notre vivier de
jeunes avec la montée de quelques U19 cette saison et avec la
possibilité de faire jouer des juniors surclassés. Nous avons conscience
d'avoir un collectif doué techniquement, et nos valeurs de solidarité et
d'esprit de camaraderie nous serviront dans le défi physique face aux 

L'ÉDITO

solides équipes de notre poule de l'Aude et du Tarn notamment. Je fais confiance aux joueurs avec leur
mental à toute épreuve qui vont déjà essayer de gagner le premier match de championnat à Desprats face
à Gratentour avec une tribune qui je l'espère sera remplie. Afin de bien préparer ce match, nos seniors ont
réalisé une bonne préparation avec une opposition face à Villefranche de Rouergue, un stage cohésion et
pour finir avec nos homologues de Tonneins rendre le match amical de l'année dernière qui s'était déroulé
à Cahors. Ce samedi 24 Septembre, notre équipe forte de 20 à 25 joueurs ira faire ce match amical pour
bien préparer cette échéance face à Gratentour. Nous savons que les Tonneinquais viennent de remporter
la Division Nationale et montent en Elite 2, c'est pour cela que ce match sera intéressant pour nos joueurs.
En ce qui concerne le Comité du Lot XIII, dont je suis le président, nous avons cette année 4 apprentis
(Julien P, Antoine B, Thomas D) avec la venue de Matteo Meravilles ainsi que notre ATD Thomas.G et
Benjamin Bro en tant que responsable Développement. Nous espérons que le travail effectué l'année
dernière va porter ses fruits et que les enfants des écoles notamment viendront jouer au rugby à 13 dans
notre belle école de rugby ainsi que dans nos équipes U17, U19 et séniors.
Enfin je voudrais ajouter un dernier mot sur le club de Catus, qui par son président est toujours aussi
dynamique et Le Montat où nous espérons bien cette année pouvoir créer une association de rugby à 13
avec les jeunes de la commune de 6 à 11 ans.
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CAHORS LOT XIII EN PLEINE
PREPARATION

Cahors XIII a repris les entraînement depuis
plus d'un mois maintenant. Les joueurs et le
staff travaillent main dans la main afin de
réaliser la meilleure saison possible. La
préparation physique a été modifiée par
rapport à la saison dernière : en effet le
préparateur physique Lorenzo Godet et les
coachs Christophe Canal / Thomas Gailhard
ont travaillé en harmonie et avec des
objectifs précis afin d'être le plus minutieux
dans la préparation des joueurs en alliant
technique avec ballon et le physique. Plus
précisément chaque exercice physique a été
pensé pour améliorer les techniques et les
capacités physiques des joueurs pendant un
match : la logique interne du rugby à 13 est
donc imprégnée dans chaque mouvement
pour optimiser les performances des
joueurs.

Le travail collectif a été également très
important, le coach avait à cœur de
vite retrouver les automatismes de la
saison dernière et de les améliorer :
les joueurs ont donc réalisé un week-
end de cohésion la semaine dernière
avec beaucoup d'activités mises en
place. Le vendredi d'abord a eu lieu un
match raisonné face à la solide équipe
de Villefranche de Rouergue évoluant
en Elite 2. Ensuite tout au long du
week-end les joueurs ont fait du
canoë, de la Via Ferrata et des
séances vidéo pour annoncer les
objectifs de l'année. Ce stage s'est
très bien déroulé avec environ 20
joueurs ce qui est prometteur pour la
suite de la saison.



FOCUS TONNEINS

Tonneins est un club évoluant en Elite 2, soit une
catégorie au dessus de Cahors Lot XIII. En effet
l'équipe Lot-et-Garonnaise s'est qualifiée pour la
seconde division Française cette année en battant
en finale le grand favori Réalmont sur le score de
24 à 14. Ce fut une surprise pour beaucoup de gens
car Tonneins avait finit 3ème de la phase régulière
de championnat. Cependant les Phœnix sont
montés en puissance tout au long de l'année et sont
devenus Champions de France de DN.

1

38,9

18

25

17,3

C'est le nombre de
division séparant Cahors
et Tonneins.

C'est la différence de points
entre ces 2 équipes lors du
match amical de la saison
dernière (36-16) pour Tonneins
à Desprats.

C'est la moyenne de points
inscrits par Tonneins en
championnat sur la saison
2021-2022.

Tonneins a été champion
d'Elite 2 pour la dernière
fois en 1998 soit 25 ans.

C'est la moyenne de points
encaissés par Tonneins en
championnat sur la saison
2021-2022.



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Notre préparation a été bonne mais un peu courte : les
joueurs avaient besoin de repos après le titre de
Nationale remporté. On a d'abord axé le travail sur une
partie cardio car on sait que beaucoup d'équipes seront
plus solides que nous, c'est pour cela qu'on se focalise
sur la vitesse et l'endurance pour tenir cette lucidité tout
un match et contrer les plus grosses équipes. Au niveau
du recrutement il y en a eu peu mais avec des retours au
club, des jeunes, et un joueur de Villeneuve qui évoluait
en Elite 1.

omment s'est passée votre préparation de 
début de saison ?

C

Les joueurs sont vraiment excités d'entrer en Elite 2, ils
sont vraiment curieux de voir ce qu'est le haut niveau, et
bien sûr ils se posent des questions sur le niveau des
autres équipes qui seront redoutables. Pour beaucoup
de joueurs c'est un accomplissement d'arriver à ce palier
de niveau, un rêve pour certains. On va voir où on se
situe lors des premiers matchs, cette saison est une
découverte totale pour mes joueurs et moi : on avisera
en cours de saison si on doit modifier des choses.

ans quel état d'esprit sont vos joueurs ? D

Comme je l'ai dit précédemment, on a bien mis l'accent
sur le cardio, et on a repris collectivement il y a très peu
de temps seulement. Cahors sera un bon test car ils
vont nous permettre de travailler l'attaque avec les
nouveaux joueurs de l'effectif. On va aussi savoir si notre
plan et notre système de jeu sont au point malgré cette
préparation écourtée.

vec quelles ambitions abordez-vous le match
contre Cahors ? 

A

Ilyass Lamarti
Entraineur joueur de Tonneins XIII



LE DUEL
STATS SAISON 2021-2022

CEDRIC
POSE
37 ANS | 1,76M | 106KG
PILIER

RAPHAEL
OUSTY

32 ANS | 1,75M | 101KG
TALONNEUR

11 19
Matchs joués

220 1140
Minutes jouées

550 180
Mètres parcourus ballon en main

4
Nombre d'essais

15
Plaquages cassés

165
Plaquages

8
Nombre d'essais

2
Plaquages cassés

540
Plaquages



FOCUS 
PARTENAIRES

Pulsat vous accueille tous les jours du lundi au samedi.
Pulsat est spécialiste électroménager et multimédia à
Pradines : image & son, smartphone, informatique,
chauffage & clim, beauté, petit ménager. Pulsat vous
propose une large gamme d'accessoires pour la maison
et d'équipements high-tech. De plus un service de
dépannage est mis en place pour tout problème
quotidien. Enfin, Pulsat Pradines propose un point relais
pour vos retraits de colis et retours de commande. 

Poivre Rouge est un restaurant situé Route de Toulouse.
Il est ouvert tous les jours et vous propose un décor
chaleureux, une ambiance familiale et conviviale, une
qualité de viande de bœuf incomparable et un service
efficace et souriant. De plus, découvrez ce restaurant
grill avec une cuisine savoureuse et la simplicité de
viandes tendres, savoureuses et traditionnelles, des prix
minis et un plaisir maxi avec divers menus ! Enfin vous
pouvez même vivre un moment en famille avec un
espace dédié aux enfants avec jeux et activités ludiques.

Cap Immobilier est situé dans le centre ville de Cahors.
Cette agence vous accompagne dans tous vos projets de
location, achat et vente de biens immobiliers à Cahors et
dans ses environs. Vous recherchez un appartement en
centre ville de Cahors, un terrain constructible sur la
commune ou bien une maison en vente sur la région,
vous êtes à la bonne adresse ! Cap Immobilier Cahors
vous propose sur son site plus de 100 annonces de 
 biens immobiliers à vendre, quotidiennement mises à
jour. Trouvez le logement qui correspond à vos attentes
et vos besoins sans plus attendre !

PULSAT 14 Av. Charles Pillat, 46090 Pradines
05 65 30 09 69
https://magasins.pulsat.fr/electromenager/fr/pradines

Rte de Toulouse, 46000 Cahors
05 65 35 62 74
https://restaurants-grill.poivre-rouge.com/

POIVRE
ROUGE

114 Rue Georges Clemenceau, 46000 Cahors
05 65 20 26 21
https://www.capimmobiliercahors.fr/

CAP
IMMOBILIER

http://www.capimmobiliercahors.fr/a-vendre/1
https://www.google.com/search?q=KJBAT+CAHORS&rlz=1C1VDKB_frFR982FR982&oq=KJBAT+CAHORS&aqs=chrome..69i57j69i60.4681j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=KJBAT+CAHORS&rlz=1C1VDKB_frFR982FR982&oq=KJBAT+CAHORS&aqs=chrome..69i57j69i60.4681j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=KJBAT+CAHORS&rlz=1C1VDKB_frFR982FR982&oq=KJBAT+CAHORS&aqs=chrome..69i57j69i60.4681j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


BLESSÉS

ABSENTS

SUSPENDUS

LE GROUPE CADURCIEN
Stade Jean Bernège - Tonneins - Match amical

CAMPOSET.A,  POSE.C, GERARD.S, 
 STROOBANTS.A,  DAGUERRE.F,  COELLE.Q

BALDY Antoine
CISSE Ibra
CLOU Joey
COLLET Dorian
CUBAYNES Hugo
DELAGE Killian
DELAGE Thomas
DOUILLARD Lucas
FALLIERE Damien
FERAUD Antoine
GAILHARD Maxime
GOMY Jules
HOUILLON Paul
KANTE Abdou
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
PINEAU Julien
POIGNANT Youri
RIDAO Antoine
RIVERA Federico
SAUCE Dorian
TROUCHE Olivier

GARCIA.G,  GARDILLOU.L



À PAMIERS

13 NOV À VILLEFRANCHE D'ALBI

À RÉALMONT

À LA RÉOLE

À GRATENTOUR

À POMAS

GRATENTOUR

12 FEV

POMAS

PAMIERS

VILLEFRANCHE D'ALBI

RÉALMONT

LA RÉOLE

CALENDRIER 

EXEMPT

EXEMPT

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J13

J14

1/8

J10

J11

J12

1/4

1/2

F

9 OCT

16 OCT

30 OCT

27 NOV

4 DÉC

11 DÉC

8 JAN

15 JAN

29 JAN

26 FEV

19 MAR

26 MAR

16 AVR

30 AVR

7 MAI

21 MAI

BARRAGES

QUART DE FINALE

DEMI FINALE

FINALE

Le jour et l'horaire précis seront communiqués 1 semaine au plus tard avant le
match

SAISON 2022-2023



Reprise des entrainements

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

L'école de rugby entame sa troisième semaine de reprise des
entrainements pour le plus grand bonheur de tous. Des U5
"Baby" aux U13 en passant par les U7/U9 et les U11, tous les
enfants sont venus nombreux afin de retrouver leurs copains
et cette discipline qui les passionne. Dans la catégorie U7 on
retrouve environ 7 petits avec comme éducateur Jules
COSTES et Antoine BALDY, en U9 il y en a 8 avec les même
éducateurs, en U11 nous avons 13 joueurs sous la houlette
de Thomas GAILHARD et Thomas DELAGE et enfin en U13
une quinzaine avec Julien PINEAU et Matteo MERAVILLES.
Les jeunes licenciés prennent beaucoup de plaisir et ont
ramené de nouveaux joueurs dans toutes les catégories. Le
premier tournoi se déroulera le samedi 08 Octobre avec le
fameux et habituel Tournoi des Violettes à Plaisance-Du-
Touch.

Premiers rassemblements entre Cahors et Villefranche

Cela fait maintenant trois semaines que les Minimes U15 et les
Cadets U17 ont repris les entrainements. Cette année, les
entraineurs ont décidé de renouveler l'entente avec Villefranche
de Rouergue pour les deux catégories. L'organisation a été revue
pour améliorer les liens entre les équipes et par la même occasion
augmenter le niveau collectif des ententes. En effet, pour préparer
les échéances à venir, les U15 et les U17 s'entraînent en commun
: les coachs Thomas GAILHARD, Julien PINEAU, Antoine BALDY,
Matteo MERAVILLES ainsi que les entraineurs de Villefranche
travaillent main dans la main pour bien se préparer. Ainsi, il a été
décidé qu'il y aurait deux entrainements en commun par mois
avec un déplacement à Villeuf et un entrainement à Desprats.
Tout s'est bien passé pour le moment et les entraineurs sont
satisfait de l'effectif.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

Tao LAPORTE
U11- POUSSIN

Tao, présente toi en quelques mots :
Je m'appelle Tao Laporte, j'ai 10 ans, je
suis en CM2 et au rugby en poussin 2ème
année.

Que représente pour toi le fait d'être en
2ème année U11 ?
Il faut apprendre aux nouveaux le rugby et
leur montrer l'exemple pour qu'ils
s'améliorent.

Est ce que tu penses que vous avez
une bonne équipe cette année en U11 ?
Oui on a une bonne équipe et je pense
qu'on va gagner beaucoup de matchs,
même contre le Toulouse Olympique.

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels pour cette saison ?
Moi j'espère gagner tous les tournois
principaux (Jean Quaranta, à Toulouse,
Aquitreize). J'aimerai aussi être un des
meilleurs joueurs en marquant le plus
d'essais possible.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Ce match était le premier de la
saison 2021-2022 pour les deux
formations, il a permis de bien
préparer la saison : en effet
Tonneins était un très bon test
pour nos cadurciens car ils
évoluaient en division nationale et
Cahors en division fédérale soit
une catégorie en dessous. La
préparation physique fut très
bonne pour les bleus et blancs et
ce match était un vrai test pour
voir où ils en étaient
physiquement et collectivement.
Le résultat fut positif malgré la
défaite 36-16 : 24 joueurs étaient
présents et surtout énormément
de jeunes dans les rangs
cadurciens. Ce résultat était
synonyme d'espoir pour cette
saison et la réussite qu'on lui
connait.

L'essai cadurcien le plus marquant et
impressionnant parmi les trois essais de Cahors
XIII fut celui de Maxime Laviale. En effet le solide
pilier de tout juste 21 ans était connu pour ses
courses dures et sa capacité à casser des
plaquages, ça n'a pas manqué : lors du second tier
temps (le match était découpé en tier temps)
Maxime relança l'équipe de Cahors jusque là mal
menée (0-16). Bien lancé par le troisième ligne
Alexis Camposet sur une triple forme, Maxime en
tant que "plonge" trompa la défense en cassant le
plaquage de deux défenseurs et alla aplatir au
milieu des perches pour inscrire le 1er essai des
diables. Grâce à ce dernier les cadurciens ont pu
remonter au score par deux essais avec Thomas
Delage et Alexis Camposet sans jamais pouvoir
dépasser leur adversaire, score final 36-16 pour les
Tonneinquais.

TONNEINS VS CAHORS
02/10/2021Match amical

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C
TONIOTONIO

Cahors XIII + 13 autres

13 likes 8 m 02

Ajouter des titres

Flying

Fum22 Nocive

Vertigo

Curbi

Green Montana

Curbi, Pollyanna

C

LA PLAYLIST



Plombier Christophe Jean
POPITA
Poivre rouge
Pulsat 
Quercy perigord plume
Quercy tradi
Racine en tete
Ratz
Safran du quercy la nadalle
SARL Verdier Jm.n Serrurerie
Shiva Cahors
Tabac le Louis Philippe
Terre gourmande
Véloclic
Zeste

MERCI À NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES TREIZISTES

2J Performance
Acom Sud Lot
Ambulancier 3S Cahors
Ambulot
Aquacorail
Au Pain Dore
Axa Douillard, Sudret, Bertrand
Beton Théron
Bialas sanichauff
Blend Kebab
Ca Cartonne
Cacho carrosserie
Cahors Saveurs
Capnature
Capraro 
Carrément fleurs
Compagnie Déboucheurs
Dg diagnostic
Divona paysages
E.Leclerc
Ecouter et voir Optique Mutualiste

Enseigne 2003
France Pare brise
Fromagerie Marty
Grotte de Pech Merle
Groupama 
Interlude café
Ipso Incendie EIRL
Ixina Cahors
Kalapca loisirs
Kia Cahors
Kjibat
la chartreuse
La mie caline 
Le colibri
Litrimarché
Marie Pelissier coiffure
Mercadier 
Meubles Guiral
Netto Cahors
Osport 
Perlot Cheminée
Pierre Fabre



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/

