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un club de rugby à XIII sur la commune du Montat tout en soutenant les clubs de Cahors et de Catus et
participer à la formation du diplôme animateur pour les élève de CAP service à la personne au lycée
agricole du Montat. Toutes ces actions permettent de véhiculer l'image de notre sport et faire découvrir nos
différentes pratiques.
En plus du comité j'ai aussi la casquette d'entraîneur de l'équipe XIII fauteuil. En effet, depuis 2018, après
une mise en sommeil, j'ai pris la fonction d'entraineur rugby XIII fauteuil pour maintenir notre équipe
cadurcienne. Repartie de zéro, aujourd'hui, je suis satisfais que l'équipe soit repartie en championnat
développement. Cette pratique inclusive et mixte est une vraie richesse. Notre équipe se développe avec
de nouveaux licenciés. En lien avec le comité départemental de rugby à XIII, j'anime des séances de para
rugby adapté pour des adultes ayant des troubles cognitifs. Une belle réussite pour ce démarrage avec 6
pratiquants. Je suis très heureux de pouvoir donner l'accès à la pratique rugbystique à des personnes en
situation de handicap et merci au club de soutenir ces projets. Enfin pour le match de ce week-end,
Réalmont est une équipe difficile à battre à domicile. Personnellement, je n'ai jamais gagné sur leur terrain.
Après la victoire cadurcienne à Villefranche d'albigeois, l'équipe a su montrer qu'elle est capable de faire
de belles performances. Il faudra s'appuyer sur ce match référence pour préparer au mieux ce
déplacement en rappelant que la discipline sera une nouvelle fois le maître mot pour faire un résultat en
terre tarnaise. Allez Cahors Lot XIII !

J'ai commencé et connu le Rugby à XIII grâce à mon père qui était
entraineur joueur au club  lors du titre de champion de France 1988.
J'était joueur jusqu'en senior. J'ai décidé d'arrêter ma carrière sportive la
saison dernière ayant beaucoup de chose à coordonner au niveau du
bassin treiziste Lotois ce qui est une tâche complexe. Étant responsable
des actions du comité mais aussi des 5 salariés à notre disposition nous
avons plusieurs axes de développement depuis de nombreuses
années. Pour cette saison, nous souhaitons, en priorité, pérenniser nos
actions : accompagner les équipes UNSS rugby inscrites en
championnat à XIII, animer des sensibilisations au handicap dans les
collèges et les lycées avec le comité départemental sport adapté, faire
découvrir la pratique du rugby à XIII lors du cycle scolaire en école
primaire dans le bassin cadurcien, développer un
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12 points

2 essais sauvés 

100 % au pied

2 passes décisives 

VICTOIRE RÉFÉRENCE À
VILLEFRANCHE D'ALBI

Cahors Lot XIII a signé sa seconde victoire
consécutive en championnat dimanche
dernier, et quelle victoire ! C'est un résultat
historique car les Cadurciens n'avaient pas
gagné depuis 30 ans chez les Tarnais de
Villefranche d'Albigeois ! En effet la jeune
équipe de 21 ans d'âge moyen (excusez du
peu) a proposé son match référence de
l'année. Gagner à l'extérieur n'étant pas
simple, les Cadurciens ont su exploiter tout 

leur potentiel pour battre un gros du
championnat. On peut même rajouter
que cette équipe les avait corrigé la
saison dernière en 1/4 de finale
fédérale. C'est dire la performance de
Cahors XIII. Que ce soit au niveau de
l'attaque ou de la défense, les joueurs
de Christophe Canal ont fourni une
copie presque parfaite malgré la
présence de fautes à éviter. On peut à
présent faire sortir deux grandes
qualités à cette équipe : son plan de
jeu en good ball est très dangereux
pour les défenses adverses, et sa
défense a été la clé du match avec
une agressivité et un sens du collectif
sans failles. Bref, les supporters et les
dirigeants ont assisté à un très beau
match avec ces 3 points ramenés à la
maison. Maintenant place à un très
gros match face au 1er de la poule  :
Réalmont chez eux ce dimanche.

LE PERFORMER DU WEEK-END

MATTÉO MERAVILLES
DEMI



"CE MATCH N'A RIEN
D'EXTRAORDINAIRE POUR LE
GROUPE SENIOR"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

MATTEO MERAVILES
ARRIERE DE L'EQUIPE SENIOR

Le groupe savait et s'attendait à un match
compliqué face à une équipe que nous n'avions
jamais gagné chez eux. Pendant les deux
semaines de pause, staff et joueurs ont mis tous
les ingrédients nécessaires pour pouvoir prétendre
à la victoire dimanche dernier et ça a payé.
Christophe nous a parlé d'aller chercher une
performance là bas, c'est chose faite. 

Ce match n'a rien d'extraordinaire pour le groupe
senior. Nous ne sommes pas montés en Division
Nationale pour faire acte de présence tous les
week-ends. Le groupe s'entraine dur toutes les
semaines pour renouveler ce type de performance
et obtenir le meilleur classement à la fin de la
saison. Enfin, après le match on était tous heureux
mais on s'est aussi dit qu'il fallait garder la tête
froide car le plus dur arrive dans les prochaines
semaines. 



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT

JOURNÉE 4 
36-12 POMASPAMIERS

ÉQUIPES PTS J G N P

CAHORS

3

6

5

2

7

7 pts

RÉALMONT 9 pts

GRATENTOUR 3 pts

VILLEFRANCHE 3 pts

LA RÉOLE 8 pts

1

4 PAMIERS 7 pts

POMAS 10 pts 4

3

4

3

3

3

3

+/-

2

3

0

0

2

2

3 0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

3

2

1

1 65

43

-38

-35

19

128

-150

CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END

36

12

-

En gagnant à domicile face à Pomas, Pamiers a réalisé la
performance du week end. En effet les hommes de Patrick Limongi et
de Patrice Talieu ont renversé une des deux seules équipes encore
invaincues en championnat de Division Nationale. Cette performance
XXL renforce les attentes autour de cette formation talentueuse, ils
seront assurément en bonne position pour aller chercher les première
places de la poule Ouest.

16-68 LA RÉOLE

16-28 CAHORS

GRATENTOUR

VILLEF D'ALBI



0

27

33,2

11,2

4

FOCUS RÉALMONT

Réalmont est l'équipe à battre en ce début de
saison : seule équipe invaincue dans la poule, les
Cadurciens auront fort à faire pour se débarrasser
des Griffons. Cette équipe, qui enchainera un
troisieme match d'affilée à domicile est imprenable
chez elle : invaincue depuis près de 2 ans ! De plus
il faut se souvenir de la saison passée où il
figuraient comme ultra favoris pour le titre mais sont
passés à côté de leur finale. Aujourd'hui cette
équipe reste redoutable, surtout à domicile... 

Cela fait 4 ans que Cahors
n'a pas affronté Réalmont,
et c'était en Juniors ! 

Les Réalmontais ont déjà
inscrits près de 27 essais en
seulement 3 matchs.

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



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Pierre Assié
Entraineur de Réalmont

Comment vous êtes vous remis de
votre finale perdue l'an dernier ? 

La saison étant lancée, vous êtes déjà
sur un 3 victoires sur 3 matchs,
comment l'expliquez vous ? 
3 victoires en 3 matchs de championnat, c'est dû
je pense à une bonne préparation lors de
l'intersaison et une bonne cohésion de groupe.
De plus nous avons l'habitude de jouer en DN1
donc nous ne sommes pas surpris sur le rythme
et les exigences de ce niveau.

A ma grande surprise on est assez vite passé à
autre chose même si cela reste dans nos têtes.
Avec beaucoup d'humour nous avons
maintenant l'habitude de perdre des finales donc
la déception s'évacue peut être plus vite. Le fait
d'avoir eu un gros renouvellement d'effectif avec
des jeunes qui ont faim nous a permis de vite
nous lancer et de passer à autre chose. Qui sait,  
un jour la pièce tombera sur la bonne face pour
nous.

Quelles sont les objectifs du club cette
année ? 

Les objectifs de cette saison pour nous sont pour
le moment une année de transition car nous
avons renouvelé notre effectif à plus de 50 % par
rapport à la saison dernière. Nous verrons par la
suite si nous pouvons voir plus loin mais une
saison est longue et beaucoup de choses entrent
en compte comme les blessures et la cadence
des matchs. Pour le moment nous restons
modérés et poursuivons notre chemin d'outsider
de la compétition.

PALMARÈS DU COACH 

7 saisons entraîneur de Réalmont

3 finales de championnat DN1

1/4 de finale de coupe de
France

*Sur les 7 saisons, deux saisons ont été marqué par l'arrêt des compétitions dû au Covid 19



LE DUEL
STATS SAISON 2022-2023

JERÔME
FABRE
37 ANS | 1,83 M | 85 KG
DEMI D'OUVERTURE

MAXIME
GAILHARD

22 ANS | 1,77 M | 80 KG
DEMI D'OUVERTURE

3 3
Matchs joués

180 180
Minutes jouées

51 40
Mètres parcourus ballon en main

2
Nombre d'essais

5
Passes décisives

1
40/20

0
Nombre d'essais

6
Passes décisives

0
40/20



FOCUS 
PARTENAIRES

Votre fleuriste Audrey, chez Zeste à Cahors vous accueille
dans sa jolie boutique en plein centre-ville, entre la mairie
et l’hôpital. Dans un style contemporain fait de bois et de
béton, elle recherche avant tout la simplicité et la sobriété
d’un décor actuel, pour vous présenter avec talent les
fleurs et les plantes qui font son quotidien. Zeste Cahors
privilégie la qualité et la proximité pour vous apporter ce
qu’il y a de meilleur à chaque occasion de la vie, comme
un mariage, un baptême, un anniversaire, une simple
attention ou un dernier adieu. 

Xefi Cahors et l'équipe de Monsieur Benac, met en œuvre
toutes les compétences nécessaires en informatique afin
d’améliorer la performance de votre société. Les services
proposés par Xefi répondent à tous vos besoins.  Vous
souhaitez développer votre TPE/PME sans avoir à vous
préoccuper de la maintenance informatique de votre
système d’information ou de remplacer votre parc
informatique actuel par du matériel de pointe, n'hésitez
pas à les contacter pour toutes demandes. Enfin Xefi
Cahors peut proposer de la location d’imprimantes. 

La Crèmerie Marty vous accueille dans sa boutique rue
Nationale et son étal sous la Halle de Cahors. Depuis
1987 avec Patrick Marty puis maintenant Damien, la
fromagerie propose plus de 200 fromages sélectionnés et
affinés dans leur cave ainsi qu'une sélection de
charcuteries et vins et nos pâtes fraîches maison. Pour
les périodes froides la fromagerie Marty vous propose sa
sélection de fromages à Raclette et de charcuteries dans
leurs deux boutiques.

ZESTE 19 rue du Président Wilson, 46000 Cahors
05 65 30 31 79
https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/zeste-cahors-46000

1 Pl. Emilien Imbert, 46000 Cahors
05 65 53 33 00
https://agence.xefi.fr/31-xefi-cahors

XEFI

160 rue nationale, 46000 Cahors
05 65 35 31 10
https://www.cremerie-marty.fr/

FROMAGERIE
MARTY

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 Claude André - Réalmont - J4 - Division Nationale

GARCIA.G, CLOU Joey

BALDY Antoine
CAMPOSET Alexis
CAULET Dorian
CISSE Ibrahim
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
DAGUERRE Florian
DELAGE Thomas
DELAGE Killian
DOUILLARD Lucas
FALIERE Damien
GAILHARD Maxime
GERARD Sevan
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
PINEAU Julien
POIGNANT Youri
RIDAO Antoine
STROOBANTS Arthur
TROUCHE Olivier

POSE.C, FERAUD.A, LAUR.H, DIALLO.M, KANTE.A, 



Tournoi Jean Quaranta réussi à Cahors

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Le rugby à XIII était en fête ce vendredi 11 novembre à
l’occasion de l’édition 2022 du Tournoi Jean Quaranta.
Organisée par Cahors XIII Rugby League, cette journée, qui
s’est déroulée sous un soleil quasi printanier, a rassemblé plus
de quatre cents jeunes treizistes des catégories U7 à U13 sur
les terrains du stade Desprats et de la plaine des jeux de
Cabessut. Une quarantaine d’équipes représentant quinze clubs
de la ligue d’Occitanie et de la ligue Nouvelle Aquitaine
(Villeneuve sur Lot XIII, Villeneuve d’Aveyron, Trentels,
Valderies, Clairac, Toulouse Jules Julien, Mas d’Agenais XIII,
Tonneins, Lescure Arthès XIII, Albi, Toulouse Olympique,
Villefranche XIII, Plaisance du Touch, Catus et Cahors XIII) ont
pris part à ce tournoi. Une mobilisation collective qui a fait de
cette journée une très belle réussite. « Je n’ai eu que des
retours positifs et des félicitations », conclut Stéphanie Baldy.

Les U13 progressent ensemble

Le week-end dernier, les U13 se sont déplacés à Aussilon pour
jouer deux matchs contre des équipes qu'ils n'ont pas l'habitude
de jouer. Sous un froid hivernal, notre équipe Benjamins a
progressé  en montrant de belles choses collectivement mais en
prenant malgré tout deux essais coup sur coup à la fin du match
qui leur  sera signe de défaite 6 essais à 5. Le second match fut
en apparence plus compliqué face à une équipe Audoise de
Lézignan rodée malgré le jeune âge de cette catégorie. Ce n'est
pas moins de 5 essais que Cahors va encaisser sur la première
mi-temps signe de 5-0. Les U13 n'ont cependant pas baissé les
bras et ont fait honneur à leurs couleurs et leur blason en
s'inclinant finalement 7 à 5 et en gagnant la deuxième mi-temps.
Les Benjamins ne sont qu'au début de leur progression en
espérant des tournois avec des victoires comme les précédents.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

BASILE NASTORG
U7 - PREMIER PAS

Basile, présentes toi en quelques mots :
Je m'appelle Basile, j'ai 5 ans et je suis en
grande section à l'école de Flaujac Poujols.

Quel est ton éducateur cette année?
Mon éducateur cette année est Jules
Costes.

As tu marqué beaucoup d'essai au
tournoi de Cahors ?
Oui j'ai marqué des essais aux tournois, et
aussi à celui de Cahors.

Qu'est ce que tu préfères au rugby à
XIII ?
Ce que je préfère au rugby à XIII c'est
de m'amuser avec mes copains et
plaquer pendant les matchs. 





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Les seniors n'ayant jamais joué
contre cette équipe, nous avons
sélectionné un match récent de
nos juniors face à cette solide
équipe. Ce match de
championnat était l'un des
derniers de la saison  pour nos
U19, après une très bonne
saison réalisée et notamment en
championnat avec les victoires
face à Albi et le Toulouse
Olympique. Réalmont a toujours
été l'une des équipes les plus
difficiles à bouger et notamment
chez eux avec un ratio très
important de victoires. Cette fois
ci ils se sont déplacés à Cahors
avec l'envie de battre cette
équipe. Après un match serré,
Réalmont l'emporta de 2 points
avec seulement 15 joueurs sur
le terrain. 

Après une grosse percussion du pilier Luca
GAUBERT sur la ligne des 20 mètres adverses, le
talonneur Maxime GAILHARD lança le 3ème ligne
Maxime LAVIALE qui percuta à pleine vitesse la
défense en passant entre 2 défenseurs. Repris in
extremis à 7 m de l'en but par 3 défenseurs et en
étant parfaitement positionné sur un point, il a pu
enclencher la tactique des jeunes Cadurciens. Le
demi Mattéo MERAVILLES appela le ballon pour
faire un retour intérieur avec le pilier Martin DELOL
qui ne progressera pas davantage. Étant arrivé au
4ème tenu, Cahors devait vite trouver une solution
pour marquer un essai, le demi tenu Antoine BALDY
appela le ballon à son taloneur qui exécuta une forme
avec le seconde ligne Pierre BERGON. Le demi
crééa ensuite le décalage dans un petit périmètre en
3 contre 2 pour donner au centre Thomas DELAGE
qui fit marquer son ailier Laudry GONCALVES en
bout de ligne à la 12ème minute pour le 1er essai de
la partie.

CAHORS VS RÉALMONT
22/04/1817ème journée de championnat

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C Cahors XIII + 13 autres

13 likes 9 min 48

Ajouter des titres

Zeus

Benz

Outcast

Tevvez

Gradur

Malaa, Fivio Foreign

C

LA PLAYLIST

ANTOINEANTOINE



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/

