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Concernant la Coupe du Monde de rugby à XIII qui a eu lieu il y a à peine un mois, je m'y suis bien évidemment
extrêmement préparé : j'ai réalisé une grosse préparation physique pour pouvoir être affuté le jour du premier
match du plus grand événement de ma carrière d'arbitre. Psychologiquement il fallait aussi préparer tout ça :
revoir toutes les règles pour ne faire aucune faute et m'entrainer en langue (ce qui a été le plus compliqué).
Concernant les arbitres on était 8  de niveau international, avec des Anglais, des Australiens, des Écossais, des
Gallois et des Français. Et bien évidemment au fur et à mesure de la compétition il a fallu faire des choix pour
les phases finales : certains arbitres étaient abattus de devoir s'arrêter. C'est là qu'on se rend compte qu'on était
vraiment dans un monde professionnel, c'était le rugby à XIII pour le rugby à XIII dans le rugby à XIII. Cette
Coupe du Monde m'a permis d'officier 11 matchs jusqu'à la finale. Je ne pourrai pas en préférer un parmi tous,
mais ce que j'ai apprécié ce sont les équipes comme les Etats-Unis et les Anglo-saxons d'une manière
générale. J'aimerai aussi voir l'Espagne grandir et se développer. Finalement ça a été une expérience
incroyable et je m'en rappellerai pour toujours.
De plus j'aimerai que les jeunes joueurs des clubs s'intéressent davantage à l'arbitrage, c'est hyper important
d'avoir un représentant des règles de ce sport dans les clubs, ça permettrai à tout le monde de mieux
comprendre les décisions et augmenterai la fluidité du jeu. Enfin j'aimerai passer un mot à l'équipe séniors,
qu'ils continuent le travail qu'ils réalisent. Je sais que le niveau de DN n'est pas évident mais je suis
agréablement surpris des résultats  et de comment se déroulent leurs matchs notamment face à des équipes
qui avaient l'habitude de faire des phases finales. J'apprécie fortement leur communication et leur discipline.
Dimanche ce sera dur face à Pomas, c'est une équipe compliquée à déplacer pour les avoir arbitrer. Je pense
que Cahors a les qualités sur les extérieurs pour contourner le bloc de Pomas."

"Ma façon de décrire le rugby à 13 c'est avant tout une histoire de copains,
c'est un sport qui définit parfaitement l'esprit de camaraderie. En ce qui me
concerne, j'ai commencé à y jouer à l'âge de 7 ans à Cahors jusqu'à la
catégorie séniors. Et puis un jour je me suis intéressé à une autre discipline
de ce sport : le XIII fauteuil. C'est arrivé un jour de match à Cahors
opposant l'équipe de France à l'Angleterre où j'ai eu un déclic grâce à ces
joueurs non-valides et leur force de caractère hors norme. Concernant
l'arbitrage, c'est arrivé par hasard lors d'un match où j'étais spectateur mais
il manquait un arbitre pour suppléer. Étant arbitre valide, j'ai donc arbitré ce
match il y a déjà 8 ans de cela et j'y ai découvert ce jour là une réelle
passion avec des sensations énormes. Aujourd'hui j'arbitre des valides et
du XIII fauteuil et je ne fais pas de distinction entre les 2 dans mon
arbitrage mais j'aime beaucoup la vitesse de jeu au XIII fauteuil. 
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1 essai

25 plaquages

124 mètres gagnés

10 ballons portés 

RÉALMONT STOPPE LA
LANCÉE DE CAHORS

La marche était très haute, chez le leader,
invaincu jusque-là et équipe expérimentée
du niveau National, qui plus est vice-
championne de France en titre. Les
cadurciens ont pourtant créé la surprise en
faisant plus que jeu égal en 1 ère mi-temps,
dominant même leur adversaire pendant les
20 premières minutes. Malheureusement le
rythme n’a pas pu être tenu jusqu’au bout et
Réalmont a profité de 

deux erreurs en toute fin de 1 ère mi-
temps pour revenir à égalité à la
pause (12-12). Au retour des
vestiaires, les Réalmontais revenaient  
le couteau entre les dents.
Directement, ils ont puni leur
adversaire du jour avec de grosses
percussions de leurs avants. Cahors a
alors subi les attaques incessantes
des Tarnais et ne voyait plus le ballon.
Le banc ne pouvant suppléer aux
blessures et besoin de récupération
des titulaires, Réalmont s'éloigna au
score. Cahors se ressaisissa en toute
fin de match  pour réduire le score (38-
16). Belle partie de Cahors Lot XIII qui
a fait douter chez elle l’une des
meilleures équipes de la poule.

LE PERFORMER DU WEEK-END

Antoine RIDAO
SECONDE LIGNE



"LA RECETTE POUR GAGNER UN
MATCH C'EST DE SE CONCENTRER
PENDANT 80 MINUTES"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

Killian DELAGE
CENTRE DE L'ÉQUIPE SENIOR 

Le match de dimanche dernier à Réalmont nous a
montré la véritable difficulté du niveau de Nationale
surtout quand on se déplace dans cette poule
relevée. Qui plus est à Réalmont qui est invaincu
chez eux en championnat depuis 2 ans. La recette
pour gagner un match c'est de se concentrer et de
s'appliquer pendant 80 minutes, nous on a su tenir
une mi-temps avec ce score de 

12 à 12. Mais ce n'est pas suffisant, il a dû nous
manquer  un peu de puissance physique avec le
pack d'avants notamment. Conséquence, on a du
se remobiliser cette semaine à l'entraînement pour
pouvoir préparer au mieux le match de dimanche à
domicile contre Pomas et essayer de faire mieux
que le week end dernier en terre Tarnaise. De plus
cela nous mettrai dans de bonnes conditions pour
le dernier match de la phase aller à La Réole la
semaine prochaine.



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT

JOURNÉE 5
PAMIERSLA RÉOLE
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RÉALMONT 12 pts
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END
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Pamiers impressionne encore et toujours. En étrillant La Réole
dimanche dernier, ils ont encore assumé leur statut de favoris.
Pourtant, La Réole restait sur 2 victoires d'affilée mais en voulant  faire
déjouer leur adversaire, ils se sont mordus les doigts. Pamiers prend
donc une sérieuse option dans la course à la 1ère place de la poule.
Battus seulement une fois par Réalmont, les hommes de l'entraineur
Limongi vont être sous tous les regards à chaque match. 

VILLEF D'ALBI

CAHORS

GRATENTOUR

RÉALMONT

00 - 42

Reporté

38-16

-182



2

3

35,2

19

FOCUS POMAS

0

Pomas, actuellement troisième du classement, a
perdu 1 match seulement cette saison : c'était à
l'extérieur face à une solide équipe de Pamiers qui 
 avait aussi remporté le match face aux
Cadurciens. Les aiglons de Pomas est l'équipe qui
ressemble le plus à Cahors dans le jeu et à travers
la densité physique. En effet cette équipe ne
possède pas de très gros gabarits mais joue sur sa
vitesse et sur la qualité d'exécution de son plan de
jeu. Ses joueurs expérimentés apportent
assurément un avantage...

Cahors et Pomas ne se
sont jamais affrontés ! 

Pomas possède 3 joueurs
pouvant évoluer en Elite 1 avec
Limoux (réserve). 

C'est la moyenne de points
inscrits par Pomas en
championnat cette saison.

C'est l'avance de points que
Pomas possède au
classement par rapport à
Cahors. 

C'est la moyenne de points
encaissés par Pomas en
championnat cette saison.



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Malik Boudjerra
Entraineur de Pomas

Votre dernier match remonte à 3
semaines face à Pamiers avec une
défaite, comment l'expliquez vous ?

La saison étant lancée, vous êtes
actuellement 3ème de la poule. Êtes-
vous satisfaits de ces 1ers matchs ? 
Oui je suis satisfait des premiers matchs livrés
par mes joueurs. Au delà des résultats, qui sont
le plus important, c'est l'état d’esprit du groupe
qui est vraiment satisfaisant, où une ambiance
positive de travail règne. Les dirigeants du club
nous mettent dans de bonnes conditions.

Une défaite prête souvent à se donner des
excuses... Ce n'est pas mon état d'esprit. Nous
avons livré un bon match avec une très bonne
première mi temps où nous aurions dû être plus
efficaces proche de la ligne. Ceci dit, force était
de constater que Pamiers était meilleur que
nous ce jour là. J'assume une partie de la
défaite par la stratégie mise en place.

Quelles sont les objectifs du club cette
année ? 

En toute transparence, le club n'a fixé aucun
objectif de résultats. Nous sommes très à l'aise
avec ça, cependant les joueurs se sont fixés
"une mission". La parole du groupe compte
beaucoup dans notre projet commun.

PALMARÈS DU COACH 
Entraineur depuis 2006 dont une grande
partie à Limoux XIII, à Carcassonne XIII
mais aussi au rugby à XV à Limoux et à
Issoire. Entraîneur de Pomas depuis le 
 début de saison.

2 divisions nationales minimes puis
cadets avec Limoux
1 championnat U19 Elite avec les
cadets de Limoux 

Demi finale de Coupe de France
seniors avec Limoux 2012
Finale de Coupe de France seniors
avec Limoux 2013



LE DUEL
STATS SAISON 2022-2023

HUGO
CUBAYNES
22 ANS | 1,80 M | 75 KG
SECONDE LIGNE

BENOÎT
CASTRO

30 ANS | 1,80 M | 90 KG
SECONDE LIGNE

4 4
Matchs joués

210 220
Minutes jouées

178 235
Mètres parcourus ballon en main

3
Nombre d'essais

95
 Plaquages

3
Cassages de ligne

3
Nombre d'essais

87
Plaquages

5
Cassages de ligne



FOCUS 
PARTENAIRES

Shiva ménage & repassage à domicile se positionne
comme le numéro 1 en matière de ménage à domicile.
Chaque intérieur ne ressemble à aucun autre et pour cela
l'équipe Shiva est à votre écoute et vous accompagne au
quotidien pour vous délivrer constamment les interventions
qui répondent à vos envies et à votre mode de vie. Le
personnel de maison est sélectionné avec la plus grande
rigueur. Shiva vérifie les références, passe des tests
théoriques et pratiques pour satisfaire vos prestations. En
faisant appel à Shiva, bénéficiez de 50% de crédit d’impôt
instantané.

Grâce à leur parfaite connaissance du marché et leurs
partenariats avec les plus grandes marques nationales 
 Litrimarché est le spécialiste incontournable de la literie.
Il répond à toutes les attentes des clients qui souhaitent
changer de literie ou acheter des accessoires (oreillers,
couettes, linge de lit, banquettes, canapés convertibles…)
à prix très attractifs. Litrimarché Cahors propose un
service de livraison à domicile pour tout achat important
dans le magasin. Litrimarché est ainsi devenu la
référence sur le marché de la literie et leaders français du
secteur.

Les ambulanciers E3S à Cahors sont à votre service pour
vos différentes demandes. L'équipe 3S est constituée de
personnes qualifiées pour offrir les meilleures prestations
possibles aux patients. Les transports que la société
assure, s’étendent vers tous les établissements
hospitaliers, les cliniques, les centres de soins et de
rééducation, les cabinets privés du département lotois.
Tous les véhicules sont récents, climatisés et  adaptés
aux personnes à mobilité réduite.

SHIVA 24 rue Gustave Larroumet, 46000 Cahors
05 65 23 39 02
https://www.shiva.fr

75 Rue Saint-Etienne, 46000 Cahors
05 65 30 66 35
https://www.litrimarche.fr/store/14-
46000-CAHORS

LITRIMARCHE

929 Av. Anatole de Monzie, 46000 Cahors
05 65 22 09 09
https://www.s-s-s.fr/

AMBULANCIER S.S.S
CAHORS

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 Desprats - Pomas - J5 - Division Nationale

SAUCE.D, CLOU.J

AL GHANNOUFI Yassine
BALDY Antoine
CAMPOSET Alexis
CAULET Dorian
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
DELAGE Thomas
DELAGE KILLIAN
DOUILLARD Lucas
FALIERE Damien
GAILHARD Maxime
GERARD Sévan
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,
GASPAR.Q, GARCIA.G



Les U19 faciles vainqueurs à domicile contre Nantes

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Ce samedi après-midi se tenait le match retour opposant
Cahors et Nantes. À domicile les Cadurciens partaient
largement favoris après leur succès record 3 semaines
auparavant chez leur homologue Nantais. Privés de quelques
bons joueurs blessés ou surclassés, les Cadurciens devaient
néanmoins faire attention à cette équipe vaillante. Cependant le
scénario attendu se réalisa et Cahors prit le large très tôt dans
la partie. Avec une bonne structure et du sérieux tout au long de
la partie, les juniors ont encore une fois dépassé la barre
mythique des 100 points pour finir sur le score de 102 à 12.
Mention spéciale à Lucas Douillard et à Paul Houillon, tous deux
auteurs d'un quintuplé.
L'ensemble de Cahors XIII souhaite également un bon
rétablissement à Dorian Saucé blessé en cours de match.

L'école de rugby en tournoi à Toulouse ce week-end

Ce week-end, l'école de rugby de Cahors XIII Rugby League ira
faire un plateau à Toulouse. Deux semaines après un tournoi à
Ayguevives compliqué à cause des conditions météorologiques,
les jeunes diables espèrent retrouver le soleil ce samedi. Avec
une dizaine de clubs inscrits, ce sera intéressant de voir leurs
progrès. on espère qu'ils prendront beaucoup de plaisir et qu'ils
marquent beaucoup d'essais ! Concernant les catégories au
dessus, les minimes U15 joueront la demi finale de la coupe de la
ligue à 14h15 dimanche face à St Esteve Dragons Catalans en
ouverture de rideau des seniors qui défieront Pomas. On espère
voir un public nombreux pour qu'ils aillent chercher une place en
finale ! Les U13, les U17 et les U19 seront quand à eux au repos.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

Maël MENESES
U13 - BENJAMINS 

Maël, présentes toi en quelques mots :
Je m'appelle Maël, j'ai 11 ans, je suis en
6ème et au rugby je joue en U13 première
année. 

Tu es monté de catégorie cette année, 
 comment se passe le début de saison ?
Ça va pour le moment, les impacts sont
plus durs dans cette catégorie mais je
m'habitue vite. Avec l'équipe on s'entend
bien même si des fois c'est encore un peu
brouillon.

Les matchs U13 se jouent sur un plus
grand terrain, est-ce plus difficile
physiquement ?
Oui c'est vrai que le terrain est plus grand
que l'an dernier mais j'aime bien courir donc
ça ne me dérange pas. 

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels cette année ?
Cette année j'espère m'améliorer sur
mes passes et faire le plus de
plaquages possibles.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Les seniors n'ayant jamais joué
contre cette équipe, nous avons
sélectionné un match contre
équipe audoise : le 1/16 de
finale de Coupe de France face
au VARL. Certains joueurs de
cette équipe sont maintenant
dans l'effectif de Pomas que les
cadurciens vont affronter ce
dimanche à Desprats. C'est pour
cela que ce match est un bon
exemple pour notre rubrique du
rétro treiziste. En effet ce match
était particulier car en affrontant
une équipe de 2 divisions au
dessus Cahors avait du soucis à
se faire, cependant les
cadurciens n'ont pas démérité et
ont même marqué plusieurs
essais en faisant douter pendant
tout le match cette solide équipe
de Villgailhenc !

Après une bonne fixation du troisième ligne Jérémy
GINESET sur la gauche du terrain et à 10 mètres de
l'en-but adverse, Cahors pouvait alors mettre son jeu
en place et montrer de quoi elle est capable. C'est
alors que le talonneur Julien PINEAU fit une passe de
près de 10 m pour son demi Benjamin BRO qui fera
une passe sur un pas au solide pilier Luca GAUBERT.
Luca, voyant qu'il y avait des espaces sur le côté droit,
transmit le ballon à l'autre demi Abdel ZIRAR. Ensuite,
sur un 4 contre 3, Cahors plaça une forme avec 2
solutions pour Abdel : soit faire la passe pour la plonge
Vincent RICARD (seconde ligne), soit pour l'arrière
Loïc ORTHOLA. Voyant que les défenseurs
s'écartèrent devant lui, le demi cadurcien fixa pour faire
rentrer comme une balle Vincent RICARD. Le seconde
ligne fît parler de sa vitesse et sa puissance pour
attaquer l'intervalle dans un timing parfait : il cassa la
ligne puis évita 2 plaquages supplémentaires pour aller
inscrire un 4 ème essai Cadurcien à la 53 ème minute.

CAHORS VS VILLLEGAILHENC

12/01/2020
16ème Finale coupe de France

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C Cahors XIII + 13 autres

13 likes 10 min 17

Ajouter des titres

Another Ones Bites To Dust

In Hell I'll Be In Good Compagny

El Gato Lopez

Queen

The Death South

Ska-p

C

LA PLAYLIST

OLIVEOLIVE



Safran du quercy la nadalle
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

Garage automobile Laporte 
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



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/

