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Cahors est riche d'une tradition sportive où le rugby tient une
place de choix. Centré autour des valeurs de courage et
d'abnégation, le rugby à XIII est une discipline exigeante qui ne
peut se pratiquer sans passion.
Un sport tenant sa spécificité d'une règle du jeu faisant de l'erreur,
non pas une faute mais une opportunité. Une occasion unique
pour le coéquipier de jouer le tenu et démontrer sa capacité à se
relever et à activer la bonne tactique pour reprendre l'avantage.
Un enseignement à décliner à l'envi dans tous les domaines de
nos vies et à tous les âges !
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Sans cohésion et partage des rôles, la réussite ne peut s'atteindre et l'équipe s'affole. Animé par
l'esprit d'initiative, un brin d'audace et une bonne dose d'opiniâtreté, le beau jeu se construit et
l'essai est transformé. Sans aucun doute, nos joueurs maîtrisent avec talent l'ensemble de ces
ingrédients et ont su le prouver lors de la très belle saison passée en menant le club en division
nationale, et en hissant les couleurs de Cahors jusqu'en finale !
Le Cahors Lot XIII, c'est une équipe senior qui a su mener sa formation à un haut niveau de la
compétition. C'est aussi une section junior, une école de rugby et le XIII fauteuil. Equipe dirigeante,
entraîneurs, bénévoles, partenaires et joueurs forment autant de piliers sur lesquels l'ensemble
peut s'appuyer et promettre, pour les futures années, de beaux matchs et des instants de liesse
pour tous les passionnés.



19 plaquages

7 départs

34 mètres parcourus

50 minutes jouées 

POMAS ENCHAINE, CAHORS
STAGNE

Cahors Lot XIII recevait ce dimanche 4
décembre le 3 ème de la poule, Pomas. Le
1er quart d’heure était d’ailleurs dominé par
les visiteurs qui mettaient la pression et
jouaient dans le camp Cadurcien. Cahors
tenait bon en défense mais souffrait de
l’intensité mise en place par les Audois pour
essayer de marquer les premiers.
Finalement ils sont parvenus à marquer un
essai suite à une action où l’arbitre laissait 

l'avantage alors que les locaux
demandaient un en avant. Cahors se
remettait dans le match, dominait son
adversaire, mais n’arrivait pas à
marquer. Pomas ajoutait un drop juste
avant la mi-temps sifflée sur le score
de 0 à 7. Après une pénalité des
Pomasiens, Mattéo Meravilles
marquait un essai après un beau
mouvement d'attaque. Trois minutes
plus tard, Paul Houillon allait à dame
et permettait aux siens de revenir à un
point, 8 à 9, le botteur cadurcien ratant
ses deux tentatives. Hélas, dans le
dernier quart d'heure, Pomas se
détachait avec une pénalité et deux
nouveaux essais. Score final, 8 à 21
dans un match plein d'engagement et
très serré. Les fautes, plus
nombreuses côté Cadurciens, ont fait
penché la balance. 

LE PERFORMER DU WEEK-END

ENZO LOUIS

TALONNEUR



"ON DOIT FAIRE DE NOS DÉFAUTS
UNE FORCE POUR NOUS PERMETTRE
DE VISER PLUS HAUT"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

ENZO LOUIS
TALONNEUR DE L'ÉQUIPE SÉNIORS

L'équipe de Pomas était complète en défense
comme en attaque. Elle nous a prouvé une fois de
plus que le niveau de nationale demande de
l'exigence. Durant les premiers instants du match
ça a été un gros bras de fer. Avec énormément de
fautes des deux camps et de bonnes défenses
malgré plus de plaquages manqués de notre part,
le score ne bougeait pas beaucoup. À la mi-temps
rien n'est joué avec 7 à 0 pour Pomas. Au retour
des vestiaires, Pomas prend vite un carton jaune,
et nous aussi 2 minutes après, on revient à 9 - 8 

mais à force de subir et de commettre des fautes,
nous le payons cher et nous passons 30 minutes à
défendre en seconde période. Au final on perd 21 à
8 devant tous nos supporters. Je compte beaucoup
sur les entraînements de cette semaine pour
corriger nos travers. Ce sera peut être mon dernier
match avec Cahors XIII et je sais que l'équipe va se
ressaisir. On doit faire de nos défauts une force
pour nous permettre de viser plus haut. 



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END
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Pomas a saisi sa chance ce week-end pour se maintenir dans le haut
du tableau de cette poule ouest de division nationale. En effet l'équipe
de Malik Boudjerra s'est montrée la plus disciplinée et la plus propre
dans le jeu par rapport à Cahors qui n'a pas su exploiter tout leur
potentiel. Au classement Pomas reste au contact de Pamiers avec le
même nombre de points et est à seulement 2 points du leader
Réalmont qui est invaincu. 

GRATENTOUR

VILLEF D'ALBI

PAMIERS

RÉALMONT

08-21

62-10

32-04

-234
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22

38

FOCUS LA RÉOLE

5

La Réole est une équipe solide, accrocheuse et
vaillante. Présente depuis de nombreuses années
dans ce championnat et avec une victoire en Elite 2
en 2016, cette formation a beaucoup d'expérience
pour des matchs de ce niveau. Malgré une équipe
renouvelée, elle a gardé ses cadres et des joueurs
talentueux issus de leur école de rugby. A égalité
de points avec Cahors, La Réole compte bien faire
une bonne opération en prenant le large sur leur
adversaire au classement dans cette poule. 

La dernière fois que les 2
formations se sont
rencontrées c'était il y a 5
ans en U19.

La Réole possède 1 joueur
qui a évolué en Elite 1
(Limoux, St Gaudens), il s'agit
de Vianney Morin, jeune
centre talentueux.

1

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

C'est le nombre de points
que La Réole a au
classement, à égalité avec
les Cadurciens.

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



INTERVIEW DE 
L'ENTRAÎNEUR

Daniel Guinguet
Entraineur de La Réole 

Au classement vous êtes en
confrontation directe avec Cahors,
comment voyez vous le match ? 

Vous êtes le nouvel entraineur de La
Réole, êtes-vous satisfaits de ce début
de saison ?
J'ai déjà été entraineur il y a quelques années
dans ce club. Cette saison je suis retourné à la
tête de cette équipe avec Vincent Wulf. Nous
sommes naturellement satisfaits de cette équipe
très jeune. C'est une nouvelle équipe avec des
départs, des retours, on alterne entre le bon et 
 le moins bon mais ça travaille dur aux
entrainements pour y remédier.

Selon les résultats on voit que c'est du 50/50 sur
le papier, on sait que Cahors est à notre image
ave des joueurs qui sont jeunes mais avec de
l'expérience à haut niveau comme à
Carcassonne, au TO ou à Albi. Celui qui
gagnera sera celui qui fera le moins de fautes.  

Quelles sont les objectifs du club cette
année ? 
On espère finir dans les 4 premiers de cette
poule pour se qualifier, mais le principal objectif
c'est d'essayer de mettre de la dynamique et on 
 verra à la fin de la saison ce qu'il adviendra.
C'est nouveau pour nous, on essaye
d'emmagasiner de l'expérience et on tirera le
positif à la fin de la saison et pour celles à venir ! 

PALMARÈS DU COACH 
Entraineur seniors de Tonneins
Entraineur seniors La Réole
Entraineur juniors La Réole
Entraineur féminines Bordeaux

Champion Elite 2 avec La Réole en
2016

Coupe Tarbouiech avec les U19 de La
Réole en 2016 



LE DUEL
STATS SAISON 2022-2023

RAYAN
OSPITAL
22 ANS | 1,85 M | 99 KG
TROISIÈME LIGNE

ALEXIS
CAMPOSET

22 ANS | 1,80 M | 84 KG
TROISIÈME LIGNE

5 5
Matchs joués

350 395
Minutes jouées

227 245
Mètres parcourus ballon en main

83
Plaquages

38
Ballons pris

4
Cassages de ligne

112
Plaquages

49
Ballons pris

6
Cassages de ligne



FOCUS 
PARTENAIRES

L'entreprise familiale ÇA CARTONNE a été créée en 1977
par Jean-Claude GARDES dirigeant de cœur de Cahors
Lot XIII. Ca cartonne propose principalement des
emballages, de la décoration et des objets liés à la fête.
Hubert et Véronique, propriétaires des lieux vous proposent
aussi de personnaliser vos emballages comme : des sacs à
pain, poches à sandwich, boites, cartons à Pizzas et bien
plus encore. N'hésitez pas à vous rendre en ce moment à
Ça Cartonne où vous trouverez de nombreux articles et
plus précisément sur la décoration de Noël. 

Cahors Saveurs  est une structure artisanale avec une
base viticole forte qui positionne ses vins à des prix très
attractifs. Cahors Saveurs vous permettra  de voyager
dans les méandres de notre fabuleux terroir. Dans le
respect du goût et de la tradition, Cahors Saveurs a 
 sélectionné pour vous le meilleur de ce que le Quercy
peut offrir. Le foie gras, la truffe, la noix et le safran au
nectar du Cahors, autant de produits à retrouver dans
votre magasin.  A travers ces produits, vous retrouverez
toute la passion de leurs partenaires producteurs. 

Situé au centre-ville de Cahors, le salon a été rénové et
pensé dans le respect de notre planète : mitigeurs à
économie d’eau, air sain renouvelé, végétalisation, postes
de travail ergonomiques, éclairages led, tri des déchets.
Marie Pelissier meilleur ouvrier de France depuis 2011 et
son équipe redonnera vitalité à vos cheveux et fera durer
votre coupe dans le temps. Sur son site internet, vous
pourrez réserver en ligne un créneau horaire et un service
en fonction de votre demande. 

CA
CARTONNE

1 Rte du Mont Saint-Cyr, 46000 Cahors
05 65 35  30 91
http://decoembal.fr/

366 Quai Albert Cappus, 46000 Cahors
05 65 20 20 80
https://cahors-saveurs.com/

CAHORS
SAVEURS

18 Rue Président Wilson 46000 Cahors
05 65 35 91 69
https://www.mariepelissier.fr/

SALON MARIE
PELISSIER

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#
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 - La Réole - J7 - Division Nationale

SAUCE.D

BALDY Antoine
CAMPOSET Alexis
CLOU Joey
CUBAYNES Hugo
DELAGE Thomas
DOUILLARD Lucas
FALIERE Damien
GAILHARD Maxime
LACOMBE David
LOUIS Enzo
MERAVILLES Matteo
NUNIGE Vincent 
PINEAU Julien
POIGNANT Youri
RIDAO Antoine
STROOBANTS Arthur

POSE.C,  FERAUD.A, LAUR.H, DIALLO.M, KANTE.A,
GASPAR.Q, GARCIA.G, GERARD.S, COELLE.Q,
TROUCHE.O, DAGUERRE.F, DELAGE.K, FALLIERE.D



Les U15 accèdent à la finale suite à leur victoire 

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Les U15 sont en finale après avoir battu le XIII Catalan à
Desprats. Dans un match engagé des deux côtés les
Cadurciens ont su appliquer à la lettre le plan de jeu mis en
place par l’entraineur Matteo MERAVILLES pour être en finale
de la coupe de la ligue. Face à de nombreux supporters à
Desprats, les cadurciens sont tombés face à une belle équipe
catalane qui a su faire douter les jeunes cadurciens en première
mi-temps en étant mené 10-0. De nombreuses erreurs de notre
côté ont permis aux catalans de progresser dans notre camp.
Après le deuxième essai encaissé, notre équipe à su réagir en
jouant leur jeu et en inscrivant des essais construits. Score final
28-20. Maintenant place à la finale face à Plaisance du Touch.

L'école de rugby réalise un bon plateau à Toulouse 

Le week-end dernier, l'école de rugby de Cahors XIII Rugby
League a participé à un plateau à Toulouse Lautrec. Deux
semaines après un tournoi à Ayguevives compliqué à cause des
conditions météorologiques, les jeunes diables ont pu retrouver
des sensations malgré le froid intense. Avec un bon
échauffement, les catégories cadurciennes engagées ont pu
rivaliser contre les meilleures équipes engagées. Les U9 et les
U11 ont tous gagné au moins un match sur les trois réalisés
samedi après midi dernier. Ils ont même eu le privilège
d'échanger avec Eloi PÉLISSIER, parain du club et joueur de la
coupe du monde 2022. Les jeunes étaient émerveillés et ont pu
poser des questions à Eloi.  Bravo aux jeunes pour leur bravoure
et aux coachs Julien PINEAU et Antoine BALDY.



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

LINO CASTEL
U9 - PUPILLES 

Lino, présentes toi en quelques mots :
Je m'appelle Lino Castel, j'ai 8 ans, je suis
en CE2 et je suis en catégorie Pupilles
deuxième année. 

Tu as fait beaucoup de tournoi cette
année, as tu marqué beaucoup d'essai ?
Oui j'ai marqué beaucoup d'essais aux
tournoi. Je crois que j'ai marqué le plus
d'essais au tournoi à Cahors.

Quelles sont les équipes fortes que tu as
joué en tournoi ? 
Il y a des équipes qui sont plus fortes que
nous comme Jules Julien et aussi le TO.
On  n'a encore jamais gagné contre
Toulouse.

Enfin, quels sont tes objectifs
personnels cette année ?
Je veux encore marquer beaucoup
d'essais et surtout faire des belles
passes à mes copains.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Cette année la, les juniors ont
réussi une saison presque
parfaite finissant 3 ème des
phases régulières de
championnat et donc qualifié
pour les plays offs. En parallèle,
ils étaient aussi qualifié en demi
finale de coupe Tarbouriech
contre le TO XIII. Tout au long
de la saison l'entraineur Thomas
Gailhard a tout mis en place
pour la réussite de son équipe.
Les juniors se sont
malheureusement inclinés en
quart de finale de Championnat
de France face à St Estève, et
en demi finale contre le TO XIII.
Une saison réussie pour le club.
A noter la moitié de l'effectif
juniors est maintenant dans le
groupe seniors pour la saison
2022-2023.  

Sur cet essai, les cadurciens sont à 30 mètres de l'en
but de leur adversaire. Le talonneur Adrien BRUÈRE
distribue sur le petit côté pour le troisième ligne
Maxime LAVIALE, qui réussit à fixer la défense pour
donner dans le dos pour son demi d'ouverture Mattéo
MERAVILLES. Au lieu de jouer à la main Mattéo
décide de faire un coup de pied rasant pour son
centre et son aillier dans le dos de la défense. Après
un long sprint Jérémy GINESTET rattrape le ballon
pour aller marquer dans l'en but et inscrire le premier
point de la rencontre.

CAHORS VS LA RÉOLE

06/05/2018
12ème Journée de Championnat

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C Cahors XIII + 13 autres

13 likes 9 min 40

Ajouter des titres

Skull

Juvenile

Freed From Desire

Tevez

The Blaze

Gala

C

LA PLAYLIST

MAXMAX



Renault Faurie Cahors
Safran du quercy la nadalle
SARL Verdier Jm.n Serrurerie
Shiva Cahors
Tabac le Louis Philippe
Terre gourmande
Véloclic
Xefi
Zep
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
Axa Douillard, Sudret, Bertrand
Beton théron
Bialas sanichauff
Blend Kebab
Boissor Imprimerie
Ca Cartonne
Cacho carrosserie
Cahors Saveurs
Cap immobilier
Capnature
Capraro 
Carrément fleurs
Compagnie Déboucheurs
Compozieux
Corpus Cahors
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 
ILM Auto
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/

