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Cahors XIII signifie beaucoup à mes yeux : étant au club depuis l'âge de
15 ans, j'ai commencé à jouer en cadet grâce à mon grand frère qui
était déjà au club. J'ai arrêté de jouer dès ma 1ère année en senior à
cause de problèmes physiques, et je suis devenu très vite dirigeant.
Pendant plus de 10 ans j'ai été président de l'école de rugby, pour
ensuite devenir secrétaire pour les besoins du club. C'est bien sûr mon
club de cœur ! J'y consacre beaucoup de mon temps et de mon énergie
au quotidien, c'est un peu ma deuxième famille. Les séniors sont enfin
montés en Division Nationale mais il faut rester humble, ce sera une
année difficile bien sûr ! Nécessairement il faudra hausser notre niveau
de jeu dans tous les domaines, mais je fais confiance à notre jeune
équipe et à notre encadrement. Nous avons un groupe jeune, très
motivé pour espérer le maintien pour notre 1ère année en Nationale. 
Nous faisons entièrement confiance à Christophe CANAL, c'est l'hom-
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Pascal BALDY

me qu'il nous fallait pour notre club, pour nous faire bien progresser et grandir. En ce qui concerne la
préparation des joueurs je pense qu'elle a été bonne ! Nous avons repris les entraînements mi-août, le
groupe a bien travaillé depuis. Dès le mois de septembre, avec un super stage de cohésion qui a permis 
aux joueurs de passer un bon week-end tous ensemble. La rencontre avec un entraînement contrôlé
contre Villefranche-de-Rouergue a été très positive, nous avons vu de belle choses, en défense avec
beaucoup d'engagement, en attaque avec beaucoup de vitesse, ce qui est prometteur pour la suite. Par
ailleurs, le match amical contre Tonneins nous a confirmé que nous étions sur la bonne voie, grâce au
travail effectué aux entraînements, et au travail accompli par nos 3 coachs. De plus notre équipe sénior est
très jeune : en effet notre école de rugby a fait un gros travail de formation, avec des éducateurs diplômés,
nous avons là un vrai réservoir, c'est un réel plaisir de voir évoluer ces jeunes joueurs. Dans les catégories
en dessous, nous avons une belle équipe Cadet avec beaucoup de joueurs et notre équipe Junior en
entente avec Villefranche nous donne toute satisfaction quand on voit évoluer ces jeunes en équipe 1ère.
Le match contre Gratentour sera notre 2ème match en Nationale après le match difficile à Pamiers de la
semaine dernière. On sait que ce sera difficile face à cette équipe expérimentée, qui a joué au niveau au-
dessus en Elite 2, en étant la réserve du TO XIII, on ne connait pas bien ses forces aujourd'hui.
Personnellement je suis confiant, je crois que notre équipe est capable de s'imposer à domicile. Je suis
très content de travailler avec ces jeunes du club, ils nous motivent chaque jour, je suis très fier de voir leur
chemin parcouru depuis l'école de rugby, c'est notre noyau dur, c'est notre force à nous ! 



2 essais

68 m parcourus

7 jeu au pied

80 minutes jouées

DEFAITE À PAMIERS DES
SENIORS

Ce week-end nos cadurciens seniors ont
réalisé leur premier match en Division
nationale face à la redoutable équipe de
Pamiers-Vernajoul XIII. Cette formation, tout
juste promue comme Cahors, attendait de
pied ferme les jeunes cadurciens. Tout le
monde s'attendait à un rude combat entre
ces deux formations et ça n'a pas loupé : le
premier acte fut extrêmement serré.

Les deux équipes se rendant coup
pour coup, le match a mis longtemps
avant de se décanter. Cahors XIII a
surpris l'équipe locale en faisant jeu
égal avec Pamiers, le score parle de
lui même à la mi temps avec 16 à 16.
Cependant le second acte n'a rien eu
à voir avec le premier : Pamiers inflige
un cinglant 33-0 à Cahors entre la
55ème et la fin du match ! Nos
Cadurciens ont complètement lâché
prise malgré cette bonne prestation...
Problème mental ou physique, les
diables devront se remobiliser et
travailler dur à l'entrainement cette
semaine afin de trouver le chemin de
leur première victoire en Division
Nationale face à Gratentour dimanche.
On espère vous voir nombreux pour
les encourager !

LE PERFORMER DU WEEK-END

ANTOINE BALDY
DEMI D'OUVERTURE



"JE PENSE QUE C'EST DANS LA
DIFFICULTÉ QUE L'ON APPREND 
LE MIEUX"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

ANTOINE RIDAO
SECONDE LIGNE DE L'EQUIPE SENIOR

Notre déplacement à Pamiers nous a donné un
avant goût de ce que sera notre saison en division
Nationale, dure physiquement et qui nécessite du
sérieux et de la motivation.
On a beaucoup à en tirer de ce type de match, déjà
nous avons réussi à égaliser au score avant la fin
de la première mi-temps, avec des chaînes
complétées et de l’application, c’est un bon point
positif.

On n’inscrit aucun point lors de la seconde mi-
temps contrairement à Pamiers qui eux ont réussi à
nous mettre dans le rouge, je pense que c’est dans
la difficulté que l'on apprend le mieux et que les
deux prochains entraînements seront là pour nous
aider à travailler nos points faibles.
Ils faut les renforcer pour essayer d’arracher une
victoire contre Gratentour à la maison ce week-end,
je pense que le groupe en est capable, on bosse
dur pour ça et on a confiance en nous pour
ramener une première victoire à nos supporters,
partenaires et dirigeants.



RÉSULTATS ET  
CLASSEMENT
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END

49

16

-

En inscrivant près de 30 points d'écarts en 20 minutes, les loups de
Pamiers ont fait forte impression face à des cadurciens impuissants.
Avec les nombreuses recrues faites entre élite 2 et fédérale 2 au
rugby à XV, Pamiers envoi un signal fort à ses concurrents directs.
Les objectifs de cette équipe sont clairs : être dans les 2 premiers du
championnat. 



FOCUS GRATENTOUR

Gratentour est une équipe redoutable ayant joué la
saison passée en Elite 2. Malgré une saison
compliquée pour eux, ils ont su résister aux plus
grosses équipes du championnat. Ils ont
complètement évolué physiquement, ainsi il sera
compliqué pour nos Cadurciens de les battre.
Redescendus en Division Nationale cette année, ils
comptent bien viser le haut du tableau et faire la
meilleure des saisons. Il faudra hausser le niveau
pour parvenir à les battre !

3

10,4

22

3

52,2

C'est le nombre d'années
séparant la dernière
confrontation entre Cahors
et Gratentour.

C'est la différence de points
entre ces 2 équipes lors de leur
dernière confrontation (38-16)
pour Gratentour au Barcarès.

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

Sur les 5 dernières
rencontres contre
Gratentour, les cadurciens
ont perdu 3 fois.

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



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Pour nous cette saison sera celle du renouveau, de la
reconstruction. On essaye de reprendre en main le club,
je suis le nouvel entraîneur, on a un nouveau groupe
avec certains novices, on va voir ce qu'on peut viser
dans cette catégorie match après match. L'objectif est
forcément de se maintenir dans cette division nationale.
Le fait de toujours être la réserve du Toulouse
Olympique Elite va nous aider. Je dirai que les maîtres
mots de cette saison 2022-2023 sont apprentissage,
plaisir et convivialité. 

vec quel état d'ésprit abordez vous votre retour
 en Division Nationale ?

A

Je dirai qu'elle a été compliquée car la préparation a été
très tardive, j'ai été appelé pour le poste d'entraîneur
seulement fin août ce qui nous a fait accumuler
beaucoup de retard pour débuter la saison. Cependant
les gars bossent bien, ils sont prêts et sont compétitifs
pour la saison. J'espère avoir plus de joueurs qui vont
arriver pour améliorer l'équipe en terme de qualité et de
quantité pour pouvoir rivaliser avec les meilleures
équipes de la poule.

omment s'est déroulée votre pré-saison ? C

On aborde le déplacement à Cahors avec un tout
nouveau groupe, j'ai des joueurs pour qui ce sera leur
premier match. On s'attend à ce que ça soit rude tout le
match, je sais que Cahors XIII est une belle équipe,
jeune et pleine de talents. Surtout il faudra faire attention
à leur envie de revanche de notre dernière confrontation
qui remonte à plusieurs années où on avait gagné en
finale en Coupe au Barcarès.

vec quelles ambitions le groupe sénior aborde-
t-il le déplacement à Cahors ? 

A

Sébastien Chastaing
Entraineur de Gratentour XIII



LE DUEL
STATS SAISON 2021-2022

OLIVIER
TROUCHE
30 ANS | 1,82M | 90KG
PILIER

CHENEY
BROADHEAD

38 ANS | 1,84M | 95KG
PILIER

15 19
Matchs joués

615 1140
Minutes jouées

920 1520
Mètres parcourus ballon en main

3
Nombre d'essais

11
Plaquages cassés

225
Plaquages

8
Nombre d'essais

21
Plaquages cassés

475
Plaquages



FOCUS 
PARTENAIRES

Située à Cahors, l’entreprise KJBAT vous accompagne
et vous conseille pour réaliser vos projets en électricité,
plomberie, chauffage, climatisation et plâtrerie. Forts de
leur expérience, Kévin Roucou (plombier/chauffagiste) et
Jérémy Cancé (électricien) mettront tout en œuvre pour
satisfaire vos demandes et répondre à vos projets
naissants. KJBAT répond aux demandes sur les
rénovations ou le neuf mais également pour satisfaire
vos demandes de dépannage. N'hésitez pas à les
contacter sur leur site internet. 

POPITA est une agence de communication basée à
Cahors qui propose des expertises toujours plus
adaptées à des besoins et des attentes. Stratégie et
conseil, création graphique, création de projet web,
community management et création de contenu,
l'agence Popita entourée de jeunes talents saura
répondre à vos attentes d'entreprise. Enfin, l'agence de
com’ s’engage dans une notion d'ecoresponsabilité en
partenariat avec reforestACTION. Pour faire simple, 1
service facturé = 1 arbre planté.

Axa Douillard, Sudret, Bertrand situé en haut du
Boulevard Gambetta est composé de 8 collaborateurs à
votre écoute 6 jours sur 7 pour tous vos projets. Compte
courant et épargne, prêt personnel et crédit immobilier,
assurance auto ou habitation, l'agence Axa Douillard,
Sudret, Bertrand sera réactive à vos diverses demandes
de projets. L'agence est joignable par mail, téléphone ou
sur le site internet. Axa Douillard, Sudret, Bertrand
partenaire de Cahors Lot XIII se fera un plaisir d'accueillir
tout treiziste pour vos différents projets. 

KJBAT 18 rue Pierre Ronsard, 46000 Cahors
07 57 40 79 82
https://kjbat.fr/

18 rue Pierre Ronsard, 46000 Cahors
05 65 30 33 20
https://popita.fr/

POPITA

18 Bd Léon Gambetta, 46000 Cahors
05 65 30 57 95
https://www.assureur-cahors.fr/

AXA Douillard
Sudret Bertrand

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 Lucien Desrpats - Gratentour - J1 - Division Nationale

GARCIA.G

AL GHANNOUFI Yassine
BALDY Antoine
BROCHARD Mattéo
CAMPOSET Alexis
CAULET Dorian
CISSE Ibra
CLOU Joey
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
DAGUERRE Florian
DELAGE Thomas
FALIERE Damien
GAILHARD Maxime
GASPAR Quentin
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
PINEAU Julien
RIDAO Antoine

POSE.C, GERARD.S,  GARDILLOU.L, FERAUD.A,
LAUR.H, DIALLO.M, KANTE.A, TROUCHE.O



Premier tournoi pour l'école de rugby

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

L'école de rugby a réalisé son premier tournoi de l'année
samedi dernier au stade Struxiano de Jules Julien. Notre club
a été représenté par les équipes U9 et U11 (les U7 étant trop
peu nombreux). Les enfants avaient vraiment hâte de
retrouver l'odeur de la compétition. Les deux équipes se sont
très bien débrouillées : les Pupilles U9 de Antoine BALDY et
de Jules COSTES ont gagné 2 matchs, un match nul et 3
défaites. Quand à eux les Poussins U11 de Thomas DELAGE
ont accumulé 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. On peut féliciter
les jeunes diables pour leur fougue et leur générosité dans
l'effort. Ils sont super contents et ont envie de faire d'autres
tournois et plateaux ! A quelques kilomètres, les U13 ont joué
deux matchs à Carcassonne face à Limoux (défaite 6-5) et
face à Lescure (victoire 5-2), ils ont hâte d'enchainer les
matchs pour continuer sur leur belle lancée.

Les U15 et les U17 enchaînent les matchs

Au même moment que l'école de rugby, samedi les Minimes U15
de Mattéo MERAVILLES ont joué à Lescure et les U17 de
Thomas GAILHARD à Albi. Face aux redoutables équipes du
Tarn, il faut toujours être vigilant. Les U15 ont très bien tenu leur
rang en enchaînant une seconde victoire consécutive 50 à 4 ! En
évoluant à 9, ces jeunes cadurciens s'entendent à merveille et
arrivent à exprimer pleinement leur potentiel collectif, c'est de
bonne augure pour la suite. Les U17 eux, sont tombés face à un
vrai roc. Les Albigeois ont monté la barre trop haute et ont infligé à
Cahors un 48 à 00. Les Cadurciens sont donc éliminés de la
Coupe de la Ligue. On peut les féliciter car ils n'ont rien lâché et
ont même montré de belles choses. Maintenant il faudra se
focaliser sur leur prochain match à Desprats face à Ayguevives en
championnat.



LES STAGIAIRES U19 
SAISON 2022-2023

 EN ÉQUIPE UNE

KILLIAN DELAGE

CENTRE

LUCAS DOUILLARD

2ND LIGNE

DORIAN SAUCE

TALONNEUR

ALEX BIALAS

PILIER

Ils sont 4 à avoir été choisis par le staff senior pour s'entrainer avec l'équipe une. En effet,
ces 4 juniors en plus de leurs entrainements avec leur équipe respective s'entrainent avec
l'équipe une pour développer leurs compétences rugbystiques et engranger de
l'expérience. Loin d'être ridicules sur le terrain, ces 4 joueurs font partis à part entière du
groupe senior. "Permettre à ces jeunes joueurs de connaitre l'exigence des entrainements
de l'équipe une est une bonne chose pour notre formation sportive" indique Christophe
Canal entraineur de l'équipe sénior. Et les faire progresser est l'objectif de cette idée.
Dorian, Killian et Lucas grâce à leurs bons entrainements ont même fait partie du groupe
lors du déplacement à Pamiers et ont chacun joué. De quoi satisfaire le staff sénior de
Cahors Lot XIII sur la formation.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

Ulysse VAYSSOUZE
U9 - PUPILLE

Ulysse, présente toi en quelques mots :
Je m'appelle Ulysse Vayssouze, j'ai 7 ans
et je suis en CE1. Au rugby je joue en
catégorie U9.

Que représente pour toi le fait d'être
monté d'une catégorie ?
Pour moi ça ne change pas grand chose
même s'il y a des plus grands que moi.

Penses-tu avoir une bonne équipe cette
année en U9 ?
Oui on a une bonne équipe cette année :
on a gagné déjà 2 matchs au dernier
tournoi !

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels pour cette saison ?
Moi je veux être le meilleur en placages
et en nombre d'essais ! Je veux être
comme les seniors quand je les regarde
jouer le dimanche.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Cette saison là Cahors se
disputait la première place avec
leurs homologues de Gratentour.
Dernier match de la phase aller,
Cahors savait que ce match était
important pour pouvoir finir cette
phase sur une bonne note.
L'équipe cadurcienne étant
presque complète, elle fut
renforcée par deux juniors
(Antoine Baldy et Antoine Ridao)
qui signèrent par la même
occasion leur première cape en
équipe sénior. Après un match
rude sur le plan défensif, les
cadurciens ont appliqué à la lettre
le plan de jeu proposé par leur
entraineur pour arracher une
victoire à Gratentour signe de
performance sportive après avoir
concédé 3 défaites de suite.
(Victoire 24-28)

Cet essai Cadurcien a été compliqué à aller
chercher pour les joueurs. En effet, un rude combat
était mené depuis le début de la rencontre. Les
hommes de Nicolas Chaudruc, ex entraineur de
Cahors XIII, avaient bien travaillé leur système de
jeu et sont parvenus à contourner le bloc défensif
imposant des Hauts-et-Garonnais. Cette attaque
concrétisée par Alex Pelissier en bout de ligne a
démarré au milieu du terrain avec le demi Antoine
Baldy faisant rentrer Ibra Cissé pour créer une
fixation. Le jeune demi plaça ensuite son schéma
d'attaque en faisant la passe à son autre demi
Abdel Zirar qui lui même fera pivot pour son arrière
Loïc Orthola qui fit une passe sautée pour son
centre Elly Dudicourt. Ce dernier fixera les deux
derniers défenseurs pour servir l'ailier Alex
Pelissier qui fera parler de sa vitesse pour aller
inscrire l'essai de la gagne grâce à cet essai de
près de 50 mètres.

GRATENTOUR VS CAHORS
19/01/2020Match amical

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C
MATTMATT

Cahors XIII + 13 autres

13 likes 11 min 56

Ajouter des titres

Hadès

Betty (Get Money)

Turn On The Lights again

HI-LO, T78, Olivier Heldens

Yung gravy

Fred again, Swedish House Mafia, Future

C

LA PLAYLIST



Véloclic
Zeste
Popita
Boissor Imprimerie
Xefi

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
Beton théron
Axa Douillard, Sudret, Bertrand
Bialas sanichauff
Blend Kebab
Ca Cartonne
Cacho carrosserie
Cahors Saveurs
Capnature
Capraro 
Carrément fleurs
Compagnie Déboucheurs
Christian Lauzin Photographie
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

Interlude café
Ipso Incendie EIRL
Ixina Cahors
Kalapca loisirs
Kia Cahors
Kjbat
la chartreuse
La mie caline 
Le colibri
Litrimarché
Marie Pelissier coiffure
Mercadier 
Meubles Guiral
Netto Cahors
Perlot Cheminée
Pierre Fabre
Plombier Christophe Jean
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



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/

