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Bienvenue en division « Nationale » ! Au sein du club, cela faisait 17
ans qu’on attendait ce moment et qu’on y travaillait, le temps de faire
monter une génération de joueurs des premiers pas aux seniors. Nous
y sommes, nous avons retrouvé notre niveau d’antan. Merci à tous ceux
qui nous l’ont permis. Dans le sport comme dans la vie, le moment où
l’on a le sentiment d’avoir réussi est toujours difficile et passe souvent
par un petit coup de blues. Mais que diable allons nous faire maintenant
? Dans l’élan, on a envie de se la jouer mode Jeux Olympiques : plus
loin ! plus haut ! plus vite ! Mais est-ce bien sage ? A chaud, dans
l’enthousiasme et l’euphorie du moment on se sent invincible et on
oublie vite la contrepartie des moyens à mettre en place. Passer de la
Fédérale à l’Elite 2 en 2 ans, ça doit pouvoir se faire mais au prix de
bouleversements et d’investissements que nous ne voulons ni ne
pouvons consentir. Nous allons donc poursuivre dans la lignée de ce 

L'ÉDITO

que nous savons bien faire. Nous continuerons à faire confiance à notre groupe de joueurs qui a encore
une belle marge de progression devant lui et accueillerons avec plaisir ceux qui reviendront. Nous
maintiendrons notre confiance au groupe de coachs que nous savons capable de faire exploser ou révéler
les talents et d’intégrer les juniors qui montent avec mise dans le grand bain le plus vite possible sans leur
faire courir de risques. Nous nous appuierons sur notre groupe important de dirigeants dévoués, fiables et
expérimentés. Nous poursuivrons bien sûr la formation de nos équipes futures en appui et avec l’Ecole de
rugby, les U15, U17,U19. Tout cela dans un pur esprit amateur et local et en faisant régner respect et
convivialité dans toutes les strates du Club.

En résumé et à titre de conclusion, lors de cette saison 2022/2023 et peut-être quelques suivantes, nous
allons travailler à asseoir fortement notre club en Nationale, en assurant sa pérennité, en renforçant nos
valeurs de respect et d’humanité, en nous améliorant dans tous les domaines pour passer de la qualité à
l’excellence, pour pouvoir ensuite reprendre notre marche en avant avec les plus grandes chances de
succès pour le futur. Plus loin, plus haut, plus vite, mais sans brûler d’étapes. Unis autour de Cahors Lot
XIII, joueurs , dirigeants, partenaires et amis, souhaitons nous une excellente saison.

Cordiales et sportives salutations !
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DEFAITE A TONNEINS DES
SENIORS

Il y a 3 semaines nos cadurciens seniors ont
fait une revue d'effectif lors du match amical
contre Tonneins. Près de 24 joueurs étaient
présents pour disputer cette rencontre
amicale face à l'équipe championne de
France de Nationale la saison passée. Dès
les premières minutes le match démarre sur
une grosse intensité offensive de la part de
Tonneins. 

Après un premier essai des
Tonneinquais, nos cadurciens ont su
se montrer patients pour aller jouer
dans leur camp et inscrire un essai en
bout de ligne venant récompenser le
travail collectif. Après trois essais
encaissés coup sur coup suite au défi
physique gagné par Tonneins, Cahors
va réagir de la meilleure des façons en
inscrivant aussi deux essais. A la mi
temps le score est de 26-16 pour
Tonneins. Le second acte fut plus
compliqué pour nos jeunes
cadurciens. Score final 46-20 et des
regrets sur certains essais encaissés
qui pouvaient être évités.

LE PERFORMER DU WEEK-END

1 essai
18 plaquages

13 ballons pris

66 minutes jouées

HUGO CUBAYNES
SECONDE LIGNE



"CE TYPE DE MATCH NE FERA QUE
FAIRE PROGRESSER LE NIVEAU DE
L'EQUIPE"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

THOMAS DELAGE
CENTRE ET CAPITAINE DE L'EQUIPE SENIOR

"Le match de Tonneins était pour nous la
finalisation de notre préparation collective,
physique et mentale. On a vraiment bien travaillé
pour arriver à ce match malgré de nombreux
changements de joueurs dans l'équipe. Ce type de
match ne fera que faire progresser le niveau de
l'équipe car Tonneins est une équipe de division
supérieure. Sur cette rencontre amicale le staff a
pu essayer diverses compositions avec de
nombreux joueurs pour voir ce qui collait le plus
dans notre système de jeu. 

C'était un match rude physiquement pour l'équipe
et on a eu du mal à retrouver des automatismes.
Cependant on a réussi à mettre en place ce qu'on
voulait et ça a plutôt bien fonctionné malgré une
baisse d'intensité par moments. Au final on a fait un
bon match dans l'ensemble malgré quelques
bémols mais pour une première c'est pas mal je
trouve. Je pense que maintenant on a trouvé la
bonne formule et on bosse bien à l'entraînement en
vue du match contre Pamiers ce week-end qui
s'annonce passionnant. En tout cas on a hâte de
retrouver les pelouses et on espère rapporter la
victoire !"



RESULTATS ET  
CLASSEMENT
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END
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La performance de ce week-end est attribuée à Réalmont qui a
littéralement étrillé l'équipe de la Réole. On sait très bien que de
gagner chez une équipe Tarnaise est chose très compliquée. Au vu
des compositions d'équipes nous avons constaté que les joueurs de
la Réole n'ont pas pu tous jouer mais aussi que Réalmont a fait un
gros recrutement pour pouvoir atteindre l'objectif de la montée en
Elite 2 qui leur a échappé la saison dernière.



FOCUS PAMIERS

Les loups de Pamiers-Vernajoul sont une équipe à
battre. Demi-Finaliste de Fédérale et vainqueur de
leur poule l'an dernier, ils se sont qualifiés pour la
Division Nationale tout comme Cahors Lot XIII. Cette
équipe jouera à coup sûr le haut du tableau vu son
niveau de l'an dernier. Et son atout majeur est son
recrutement : pas moins d'une douzaine de joueurs
ont renforcé leurs rangs dont d'excellents joueurs en
provenance d'Elite 2. Il faut aussi noter leurs deux
très bon coachs Patrice Talieu et Patrick Limongi.

3

35,8

2

3

9,1

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

C'est la différence de points
entre ces 2 équipes lors de leur
dernière confrontation (28-30)
lors d'un quart de Coupe Falcou.

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

Sur les 3 dernières
rencontres les cadurciens
n'ont jamais gagné.

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



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Ce sera une totale découverte pour nous, on est dans un
état d'esprit de bien figurer dans ce championnat de
Division Nationale. On a pour objectif de faire une belle
saison et de faire nos armes à ce niveau. On pense
pouvoir viser le haut du tableau si tout se passe bien,
mais nous ne voulons pas nous avancer car la poule
sera très relevée. On va compter sur notre noyau qui est
fort et nos très bonnes recrues qui proviennent d'autres
clubs de Division Nationale et surtout d'Elite 2 sur qui on
va pouvoir se reposer !

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

A

On a fait une bonne pré saison, on a repris les
entraînements depuis le 17 août, on est une quinzaine à
l'entraînement. Cependant on n'a pas fait de matchs
amicaux ce qui peut être pénalisant pour nous, pour nos
repères et pour l'intensité ce qui peut être préjudiciable
pour notre rythme. De plus on a fait pas mal de
recrutement donc on va voir si l'amalgame sera bon, on
verra si les liens collectifs vont permettre à l'équipe
d'aller de l'avant.

omment s'est déroulée votre pré-saison ? C

C'est un match à domicile donc l'ambition c'est de
gagner. Nous restons humbles même si nous restons
confiants. On sait que Cahors est une équipe redoutable
: sur notre dernière confrontation il y a 4 ans nous avions
gagné seulement de 2 points. C'est une belle équipe
jeune, dynamique, je pense qu'il y a un très beau groupe
et on aura du mal à s'en défaire.

vec quelles ambitions votre groupe sénior
aborde la réception de Cahors ? 

A

Patrice TALIEU
Entraineur de Pamiers XIII



LE DUEL
STATS (SAISON 2021-2022)

JULIEN
TALIEU
24 ANS | 1,84M | 80KG
DEMI D'OUVERTURE

MATTEO
MERAVILLES

22 ANS | 1,78M | 80KG
DEMI D'OUVERTURE

12 15
Matchs joués

960 1120
Minutes jouées

96 101
Nombre de points

9
Nombre d'essais

29
Passes décisives

2
40/20

6
Nombre d'essais

19
Passes décisives

3
40/20



FOCUS 
PARTENAIRES

2J Perfomance crée par Julien Montagne est une
agence de marketing sportif spécialisé dans les
partenariats, l'évènementiel et le consulting digital. Fort
de son antécédent sportif, Julien organise de nombreux
évènements sportifs comme Toulouse capitole perche.
2J performance aide à créer et à organiser des
événements sportifs adaptés à votre cahier des charges
et à vos objectifs. Enfin pour vous les entreprises, 2J
performance apporte une expérience afin de  contribuer
à votre développement à travers le sport. 

Écouter Voir, opticiens et audioprothésistes mutualistes 
 proposent le meilleur accompagnement et les meilleurs
verres, montures, lentilles et aides auditives au prix
juste. Les magasins Ecouter voir dans le Lot sont la pour
vous accompagner. Vous pourrez retrouver la gamme
"JUSTE" qui sont des montures conçues en acétate issu
de matériaux d’origine végétale, biodégradables et
recyclables, ou à partir de métal recyclé. Enfin Ecouter
voir évalue régulièrement votre satisfaction pour mieux
répondre à vos demandes.

Le magasin Ixina à la croix de fer et son responsable
Jacques Granata vous accueillent en semaine du lundi au
samedi. Pour toujours mieux vous accompagner, Ixina
Cahors mettra son expérience et son expertise au service
de vos projets. Mr Granata fera en sorte de vous trouver
une cuisine véritablement adaptée à vos envies, à votre
vie, à vos besoins et, bien sûr, à votre budget. Enfin tous
les meubles sont garantis 10 ans, une marque de
confiance pour des cuisines à vivre pleinement et pour
longtemps !

2J 
PERFORMANCE

MAS DE JAILLAC, 46090 Francoules
06 61 19 65 80
https://www.instagram.com/2JPERFORMANCE

12 Bd Léon Gambetta, 46000 Cahors
05 65 35 10 96
https://www.ecoutervoir.fr/trouver-un-
magasin/cahors/

ECOUTER VOIR

1017 Av. Maryse Bastié, 46000 Cahors
05 65 21 94 91
https://www.ixina.fr/

 IXINA

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 Magnagounet - Pamiers - J2 - Division Nationale

POSE.C, GERARD.S,  GARDILLOU.L, COELLE.Q,
GASPAR.Q, FERAUD.A, LAUR.H, BROCHARD.M,
DIALLO.M, KANTE.A

AHMED Faizan
BALDY Antoine
CAMPOSET Alexis
CISSE Ibra
CLOU Joey
COLLET Dorian
CUBAYNES Hugo
DAGUERRE Florian
DELAGE Killian
DELAGE Thomas
DOUILLARD Lucas
FALIERE Damien
GAILHARD Maxime
GOMY Jules
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
PINEAU Julien
RIDAO Antoine
SAUCE Dorian
TROUCHE Olivier

GARCIA.G



Les U15 avec la manière à Tonneins

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Ce samedi, les minimes U15 se sont imposés assez
largement à Tonneins. Dans un match à 9 contre 9, les
Cadurciens ont su exploiter leurs qualités individuelles et
collectives pour aller chercher un score lourd. En effet avec
un bon échauffement et une bonne entame de match, les
petits diables de Mattéo MERAVILLES et de Nicolas
TRANIER ont directement pris le large dans le premier acte
en menant 22 à 4. Pour la seconde mi temps, les joueurs ne
se sont pas déconcentrés et ont fourni une copie intéressante
pour assommer leurs adversaires du jour. Les Tonneinquais
n'ont pas marqué de points en seconde période tandis que
Cahors se régalait pour au final porter le score à 54-4.
Félicitations à eux !

Les U17 ont démarré leur saison à Toulouse

Samedi, les cadets U17 ont entamé leur saison chez un gros de la
poule, le Toulouse Olympique. Le voyage s'annonçait difficile et
cela s'est confirmé sur le terrain. En effet les U17 de Thomas
GAILHARD et d'Antoine BALDY se sont retrouvés face une équipe
de haut niveau avec des joueurs étant au CREPS de Toulouse
notamment. Malgré un bon effectif, Cahors a subi l'agressivité des
Toulousains. Score final 46 à 8 pour le TO. Avec de nombreux
cadets 1ère année, nos cadurciens ont quand même montré un
très beau visage et un bel esprit de solidarité. Ils ne se sont pas
dégonflés tout au long du match ce qui est positif et plein d'espoir
pour la suite. L'entente avec Villefranche commence à porter ses
fruits, et les jeunes travaillent dur à l'entraînement. La suite sera
meilleure pour eux à coup sûr ! Maintenant rendez-vous samedi à
Albi pour un barrage de Coupe.



LE RECRUTEMENT  

QUENTIN COELLE FLORIAN DAGUERREDAMIEN FALIERE MATTEO MERAVILLES

JOEY CLOU MATTEO BROCHARD LUC GARDILLOU PAUL HOUILLON

FAIZAN AMHED ANTOINE FERAUD

CENTRE

MAMADOU DIALO HUGO LAURABDOU KANTE

SAISON 2022-2023

PILIER

RECRUTEMENT
CENTRE CENTRE ARRIERE

JUNIORS MONTÉS EN SENIORS
2ND LIGNE AILLIER ARRIERE

AILLIER PILIER

PILIER AILLIER PILIER



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

Pablo PIERON
U13- BENJAMIN

Pablo, présente toi en quelques mots :
Je m'appelle Pablo Pieron, j'ai 11 ans, je
suis en 6ème à St-Etienne et je joue en
U13.

Que représente pour toi le fait d'être
monté d'une catégorie ?
Pour moi c'est un grand changement car je
ne suis plus avec les mêmes joueurs.
C'est plus compliqué d'être dans cette
catégorie avec 2 entraînements dans la
semaine et avec beaucoup de cardio.

Penses-tu avoir une bonne équipe cette
année en U13 ?
Oui on est nombreux, je pense qu'on va
gagner quelques matchs. J'espère que
l'équipe va progresser et qu'on va avancer
tous ensemble pour gagner le plus de
matchs.

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels pour cette saison ?
Marquer le plus d'essais possible et
faire une bonne saison sur le plan de la
défense car j'adore plaquer.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Au cours de la saison 2018-2019,
Cahors Lot XIII joue les premiers
rôles avec l'équipe de Val
d'Orbieu pour la première place
de la poule Fédérale Ouest. La
dernière journée contre St Pierre
de Trivisy, 4ème du championnat,
était signe de première place en
cas de victoire des Cadurciens
avec plus de 15 points d'écart.
Ayant une équipe au complet
avec pas moins de 6 juniors
surclassés en renforts, Cahors
Lot XIII a su répondre présent
devant un public venu en nombre
pour s'imposer avec un festival
offensif (52-34) dans un match
serré jusqu'à la 60ème minute et
qui s'est décanté par la suite.
Cette rencontre a permis à
Cahors de recevoir les futurs
quarts de finale à domicile.

Suite à une pénalité obtenu dans leur camp, les
Cadurciens profitent d'aller jouer chez leur
adversaire en bonifiant une pénal touch. Le premier
ballon sur le top penalty a été pris par le solide
pilier Cédric POSE pour aller chercher le troisième
défenseur. Mattéo MERAVILLES, demi de tenu sur
ce match là, annonce une combinaison avec son
seconde ligne pour resserrer la défense de St
Pierre de Trivisy et pour créer des espaces sur les
extérieurs. La défense des visiteurs étant en alerte,
Ibra CISSE joue un tenu rapide pour permettre à
l'équipe d'accélérer le jeu : Mattéo MERAVILLES
fait une passe de 10 mètres pour son demi de
mêlée Julien PINEAU qui effectue une croisée
avec son troisième ligne Jeremy GINESTET qui prit
l'intervalle et ira marquer à droite des poteaux pour
s'éloigner au score. 

CAHORS VS ST PIERRE DE TRIVISY
28/004/201914 ème journée de championnat

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)
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Cahors XIII + 13 autres

13 likes 8 min 06

Ajouter des titres

Josky

Quando Quando

J'emmène au vent

Kalash Criminel

The Avener, Waldeck, Patriczia Ferrera

Louise Attaque

C

LA PLAYLIST



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

Véloclic
Zeste
Popita
Boissor Imprimerie
Xefi



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/

