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vid (les deux coachs) ont joué ensemble et communiquent souvent avec les deux groupes seniors.
L'apport de certains joueurs d'élite 2 ne peut que nous faire du bien pour le déroulement de nos matchs
tout au long de la saison. Cette année le club a fait le choix de garder les 3/4 de son effectif 100% local
mais en allant chercher deux joueurs d'expérience à des postes charnières. Nous avons retrouvé Mattéo
Meravilles qui est passé par Albi en Junior Elite puis à Villefranche de Rouergue en Elite 2 avant de revenir
au club. Nous lui avons proposé un plan professionnel qui a répondu à ses attentes et nous sommes fiers
de le retrouver. Nous avons aussi recruté Damien Falière qui intègre le groupe sénior. Passé par
Grantentour lors de son passage en Elite 2, Damien centre de formation apporte toute son énergie et son
expérience à notre jeune équipe. Les 2 prochains matchs sont deux gros tests pour notre équipe avec le
déplacement à Villefranche d'Albi puis à Réalmont. Nous avons eu la surprise de voir que Villefranche
d'Albi a perdu à la Réole,  j'espère qu'on mettra du bon sens et de la discipline dans notre jeu face à une
belle équipe finaliste de Fédérale 1 et contre qui on avait perdu l'an dernier en quart de finale. Pour
Réalmont je pense pour ma part que ce sera les premiers de la poule. Ils ont fait la finale de Nationale l'an
dernier contre Tonneins et pour nous c'est toujours hostile de jouer chez cette équipe Tarnaise. Cependant
l'équipe travaille dur autour du staff et est prête à relever des défis plus conséquents que la saison
dernière.

Tout d'abord, étant Co-Président depuis maintenant 2 ans avec Alain et
Pascal je suis très fier et conscient d'avoir vécu une saison sportive
historique pour Cahors Lot XIII, toutes les futures saisons ne seront pas
autant joyeuses mais comme répété auparavant par mes homologues
c'est le fruit d'un long travail de près de 10 années pour remonter le XIII
Cadurcien au niveau qu'il devait être. Cette saison sera beaucoup plus
compliquée avec des matchs difficiles à jouer face à des équipes
redoutables et expérimentées. Cependant avec l'équipe de cette année
je pense qu'on se positionnera au milieu du tableau. C'est vrai que
l'entente mise en place cette année entre Villefranche de Rouergue XIII
et Cahors Lot XIII est un vrai plus pour notre jeune équipe sénior.
N'ayant pas joué avec ou contre eux, je connais très bien les deux
coachs et leur façon de voir le rugby. Christophe et Da- 
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3 essais

164 m parcourus

23 plaquages

12 ballons portés

PREMIÈRE VICTOIRE EN
DIVISION NATIONALE

Cahors Lot XIII n’a pas manqué son entrée
à domicile dans son nouveau championnat
de Nationale. Face à une équipe de
Gratentour en reconstruction après sa
descente d’Elite 2. Cahors pouvait se méfier
car, en face, de nombreux joueurs avaient
l’expérience d’un voire deux niveaux
supplémentaires avec le renfort du T.O. XIII
Elite 1, dont le club est équipe réserve. 

Nos jeunes joueurs cadurciens ne se
sont pas autrement laissé
impressionner et, dominant largement
le match dès le 1 er quart d’heure,
sans jamais se déconcentrer, c’est à
une victoire très logique que le
nombreux public a pu assister. En
effet, la jeune équipe de Cahors a fait
parler de sa fougue et de sa justesse
technique pour mystifier la défense
adverse. Jouant un jeu propre avec
des bons choix pendant l'intégralité de
la partie, les hommes de Christophe
CANAL se sont vite éloignés au score
et finissent avec 8 essais et 6
transformations pour porter le score
final à 44-04. Félicitations à eux pour
cette belle performance. Il faudra
confirmer lors des prochains matchs
qui s'annoncent intenses. 

LE PERFORMER DU WEEK-END

JOEY CLOU
CENTRE



"LA VICTOIRE C'EST BIEN MAIS
IL NE FAUT PAS NOUS REPOSER
SUR NOS ACQUIS"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

JOEY CLOU
SECONDE LIGNE/CENTRE DE L'EQUIPE SENIOR

Notre second match en Division Nationale et notre
premier à Cahors nous a permis de débloquer
notre compteur de victoires. Cela fait plaisir de
retrouver de bonne sensations collectives, on sent
qu'on a progressé dans ce domaine. On a réussi à
compléter plus de chaines de jeu et à mettre en
place nos plays d'une façon très propre. On avait
bien travaillé à l'entrainement suite à la défaite
contre Pamiers.

Ca nous a permis de rectifier ce qui n'allait pas.
L'équipe de Gratentour était très physique devant
et c'était un rude combat car ils n'ont rien lâché.
Notre vitesse d'exécution dans le jeu a fait penché
la balance de notre côté. On s'est un peu un plus
détendu en fin de match et on s'est pris un essai,
donc la victoire c'est bien mais il ne faut pas nous
reposer sur nos acquis. On va continuer de garder
le positif et avancer tous ensemble match après
match dans ce championnat où tout peut se
passer. Maintenant on a pas mal de repos avant
les prochains matchs donc on va pouvoir
s'entrainer à fond pour nous améliorer !



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT

JOURNÉE 3
64-06 GRATENTOURPOMAS

ÉQUIPES PTS J G N P

CAHORS

2

6

4

5

7

4 pts

LA RÉOLE 4 pts

GRATENTOUR 2 pts

VILLEFRANCHE 2 pts

POMAS 6 pts
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RÉALMONT 6 pts 2
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END

26

12

-

En gagnant à domicile face à Villefranche d'Albi, La Réole a non
seulement gagné son premier match de la saison mais a aussi effacé
le très gros score que Réalmont leur avait infilgé une semaine
auparavant. Cette victoire de La Réole est une véritable surprise car
les Tarnais et leur armada doivent jouer les premiers rôles dans notre
championnat. Les jaunes et noirs ont parfaitement géré ce match
pour s'imposer devant leur public face à un gros du championnat de
Division Nationale.

26-12 VILLEFRANCHE

34-20 PAMIERS

LA RÉOLE

RÉALMONT



26

FOCUS VILLEFRANCHE
D'ALBI

Villefranche d'Albigeois est une équipe qui jouera
assurément le haut de tableau. Etant en fédérale la
saison dernière comme les Cadurciens, ils ont fini
vices champions de France de Fédérale 1 en
perdant en finale face aux Baroudeurs XIII
Laurentin. C'est d'ailleurs Villefranche d'Albi qui a
éliminé Cahors en quart de finale de Fédérale 1 ce
qui a fait basculé les Cadurciens en Fédérale 2. Les
Tarnais seront encore plus forts cette saison grâce
à leur recrutement intéressant.

6

35

0

11,36

Cela fait 6 mois que les
formations de Cahors et
de Villefranche d'Albi ne se
sont pas rencontrées.

C'est la différence de points
entre ces 2 équipes lors de leur
dernière confrontation (14-40)
pour Villef à Desprats.

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

Les seniors Cadurciens
n'ont  jamais gagné contre
cette équipe.

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



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Pour cette nouvelle saison en Nationale, notre objectif
est l'apprentissage. Nous ne connaissons pas ou très
peu ce niveau. Nous avons tout à découvrir. Nous
n'avons pas d'objectifs précis : le classement n'est
clairement pas en ligne de mire.

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

A

Notre effectif ne s'est pas vraiment étoffé pour cette
saison 2022-2023, nous avons eu quelques départs et
quelques arrivées. Dans l'ensemble je dirai que le
groupe est stable, ce qui nous permet de travailler sur
des bases solides aux entrainements.

vez vous étoffé votre effectif comparé à
celui de la saison dernière ? A

Loin de nous l'idée d'un match facile contre Cahors. On
respecte tous nos adversaires et encore plus les équipes
que l'on connait et qu'on a toujours eu du mal à gagner.
Cette saison tous les matchs seront durs, mais nous
sommes prêts pour ça !

ahors n'a jamais su gagner à Villefranche
d'Albi, vous attendez vous à un match facile ? 

C

Amaury Raynal
Entraineur de Villefranche d'Albigeois



LE DUEL
STATS SAISON 2022-2023

PIERRE GILLES
GRAUBY
28 ANS | 1,78 M | 88 KG
TALONNEUR

JULIEN
PINEAU

23 ANS | 1,69 M | 66 KG
TALONNEUR

2 2
Matchs joués

120 125
Minutes jouées

65 40
Mètres parcourus ballon en main

1
Nombre d'essais

6
Départs

51
Plaquages

0
Nombre d'essais

7
Départs

44
Plaquages



FOCUS 
PARTENAIRES

Le cabinet Acom du Sud Lot  vous apportera au quotidien
leurs expertises sur vos métiers. Les collaborateurs seront
à votre disposition pour être réactif sur vos diverses
demandes. Les collaborateurs d'Acom Sud du Lot
s'implique directement dans votre stratégie de réussite afin
de contribuer à faire de votre structure une entreprise
dynamique et adaptée aux besoins de votre clientèle.
Enfin Acom met à votre disposition tous les outils
modernes informatiques pour vous accompagner au
quotidien dans l’évolution de votre entreprise.

Au pain Dore, est une boulangerie pâtisserie basé à
Mercues. Monsieur Bisson ancien treiziste et propriétaire
de la boulangerie vous propose une large gamme de
produit dans la boulangerie et pâtisserie. Pour toutes
événements la boulangerie il peut aussi vous proposer
des gâteaux d'anniversaires, baptêmes et même pièces
montées. La boulangerie de Mercuès dispose aussi d'un  
point de Poste  pour tout vos courriers et retrait. Enfin la
un petit coin superette est mise en place pour des
courses de première nécessité. 

Depuis plus de 35 ans, Enseigne 2003, entreprise basée
à Mercuès dans le Lot, est à votre service pour la
signalétique intérieure et extérieure. Vous souhaitez
afficher l'identité de votre entreprise, Enseigne 2003 vous
apporte la solution. Enseignes, véhicules, banderoles,
habillage de façades, totems, peinture de sol, un large
choix de produits vous est proposé pour que vous
puissiez choisir la solution la plus personnalisée à vos
besoins ! Pour toutes demandes n'hésitez pas à les
contacter.

ACOM 82 Chemin Bellecroix, 46000 Cahors
05 65 20 30 50
https://www.acomaudit.com/

281 grand rue, 46090 Mercuès
05 65 20 00 19
https://www.facebook.com/AuPainDoreMercues/

AU PAIN
DORE

Zone Grand Camp, 46090 Mercuès
05 65 30 53 63
https://www.enseigne-2003.fr/

ENSEIGNE
2003

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 Municipal Villefranche d'Albigeois - Villefranche d'Albigeois - J3 - Division Nationale

GARCIA.G

AL GHANNOUFI Yassine
BALDY Antoine
CAMPOSET Alexis
CAULET Dorian
CLOU Joey
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
DELAGE Thomas
DELAGE KILLIAN
DOUILLARD Lucas
FALIERE Damien
FORTET Lucas
GAILHARD Maxime
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
PINEAU Julien
POIGNANT Youri
RIDAO Antoine
SAUCE Dorian
TROUCHE Olivier

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



1er match pour le XIII fauteuil cadurcien

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Le week-end dernier l'équipe cadurcienne à préparer sa
saison qui débutera le dimanche 20 novembre à Cahors.
Pour ce match de préparation, Cahors s'est déplacé à
Toulouse pour rencontrer l'équipe de l'entente St Jory Stade
Toulousain (club doublement titré la saison passée).
En manque de repère collectif, les cadurciens ont « subi » la
première mi temps en étant privé de ballon et ainsi être mené
à la pause 40 à 00. Pour la seconde période, les joueurs de
Cahors ont su rectifier leur placement défensif. Cela leur a
permis de récupérer plus souvent le ballon et de pourvoir faire
jeu égal avec leu adversaire. Le score de la seconde mi
temps est de 28 à 24 en faveur des toulousains. Même si le
score final est « lourd » 68 à 24, l'entraîneur Benjamin Bro est
satisfait de la seconde mi temps montrant que l'équipe peut
réaliser de bonnes choses. 

Les U19 reviennent victorieux de Nantes

Les Juniors U19 ont fait un long voyage ce samedi : ils ont défié
les Nantais chez eux. Dans un match à 9 il n'y a pas eu de débats,
les Cadurciens ont infligé le plus gros score de l'histoire des U19
de Cahors Lot XIII : 100 à 12 ! En effet les joueurs de Thomas
GAILHARD n'ont pas fait dans la dentelle mais sont restés
concentrés du début jusqu'à la fin du match. Ils ont réussi à
atteindre cette barre mythique des 100 points grâce à un plan de
jeu et des schémas respectés et ce malgré une infériorité
numérique. Mention spéciale à Joey CLOU et Killian DELAGE qui
ont marqué pas moins de 7 essais chacun ! Ces deux joueurs
évoluant en équipe 1 (Joey J4 et Killian surclassé) ont permis ce
score large. Félicitations à tous les joueurs qui ont eu le courage
de faire ce long voyage, bien joué pour cette victoire.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

Julia MOURGUES
U11 - POUSSIN

Julia, présentes toi en quelques mots :
Je m'appelle Julia, je suis en CM1 et je
suis dans la catégorie U11. C'est Thomas
mes entraineurs. 

Es-tu contente d'être venue au rugby à
13 ?
Oui je suis content car je découvre un
nouveau sport, j'adore plaquer et courir. Je
suis devenu grâce à Tao Laporte et je
m'entend bien avec tout le monde. 

Penses-tu avoir une bonne équipe cette
année en U11 ?
Oui, nous sommes souvent toute l'équipe
les mercredis même quand il pleut.  Le
premier tournoi on a gagné tous les
matchs et le deuxième match on a perdu 1
match. 

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels pour cette saison ?
Moi je veux progresser tout le temps au
tournoi et être surtout la meilleure des
filles au rugby à XIII. Aussi je veux
beaucoup marquer d'essais. 





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Ce match contre Villefranche
d'Albi date de la saison dernière
(2021-2022). C'était le quart de
finale du championnat de
Fédérale 1, les deux équipes
étaient en pleine forme et au
complet. Cahors et Villefranche
d'Albi n'avaient perdu qu'un seul
match chacun durant la saison.
Les Cadurciens jouaient à
domicile comme ils avaient finis
premiers de leur poule alors que
les Tarnais avaient terminé
second. Le match fut très serré
en première mi temps avec 3
essais pour Villef et 2 pour
Cahors XIII. Le score à la mi
temps était alors de 8-18. La
seconde mi temps a basculé
complètement en faveur des
Tarnais avec leur pack
impressionnant pour au finale
porter le score à 14-40... 

Après un tenu rapide de Lucas DOUILLARD, Julien
PINEAU, le talonneur de Cahors XIII, réalise un
départ derrière le tenu et va fixer les défenseurs
A,B et C pour transmettre à Joey CLOU qui était au
soutien. Ainsi, le jeune troisième ligne cadurcien va
créer un point de fixation dans la défense en
mobilisant trois joueurs. De plus, grâce à un
mauvais travail des marqueurs adverses, Julien
PINEAU va jouer du bon côté pour servir le pilier
Lucas DOUILLARD qui l'appelle pour son second
ballon sur cette chaine. Grâce à son bon timing et
sa vitesse, le jeune junior surclassé va surprendre
le marqueur en attaquant l'entonnoir et le
surprendre sur son épaule faible. Il casse alors 3
plaquages pour percer la ligne. Cependant il reste
l'arrière qui lui bloque le chemin de l'essai.
Heureusement, le demi d'ouverture Antoine BALDY
va venir au soutien et va se faire servir par son
coéquipier sur un 2 contre 1 pour marquer entre les
perches ! 

CAHORS VS VILLEFRANCHE D'ALBI
01/05/20211/4 de finale de Fédérale 1

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C
ZONZIZONZI

Cahors XIII + 13 autres

13 likes 11 min 56

Ajouter des titres

Eye of The Tigers

Laisse béton

Bande organisée

Survivor

Renaud

Kofs, Soso Maness, Elams, Jul, SCH, Naps

C

LA PLAYLIST



SARL Verdier Jm.n Serrurerie
Shiva Cahors 
Terre Gourmande
Tabac le Louis Philippe
Véloclic
Xefi
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
Beton théron
Axa Douillard, Sudret, Bertrand
Bialas sanichauff
Blend Kebab
Boissor Imprimerie
Ca Cartonne
Cacho carrosserie
Cahors Saveurs
Cap Immobilier
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
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
Popita
Pulsat 
Quercy perigord plume
Quercy tradi
Racine en tete
Ratz
Safran du quercy la nadalle



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/

