
XIIIXIII

SAISON 2022-2023SAISON 2022-2023

CADURCIENCADURCIEN

N°8





Après les succès au niveau Fédérale, la bonne entame
de saison en Nationale et la Coupe d’Occitanie pour les
U19, le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour
vous donner les plus grandes satisfactions et le plaisir
toujours renouvelé de vous retrouver dans de beaux
moments de rugby et de convivialité. L'ensemble des
joueurs seniors, U19 , U17, dirigeants et bénévoles du
club, vous souhaite, santé, bonheur et pleine réussite de
vos projets personnels et professionnels.
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CO-PRESIDENT DE CAHORS LOT XIII

ALAIN PARASKIOVA

CAPITAINE DE L'EQUIPE SENIOR

THOMAS DELAGE

Après cette année 2022 et le titre de montée en
Nationale pour notre équipe sénior, nous sommes prêts
à vous rendre fier, vous partenaires et supporters qui
êtes les véritables moteurs de notre dynamique. Je vous
souhaite une belle et heureuse année 2023 pleine
d'énergie et de beaux projets. Au nom de tout le groupe
sénior je tenais à vous remercier sincèrement pour votre
engagement tout au long de cette saison sportive. 



THOMAS DELAGE

CENTRE

18 plaquages

12 ballons pris

2 lignes cassées  

80 minutes jouées 

VICTOIRE PROBANTE DE
CAHORS LOT XIII À LA RÉOLE

Pour son dernier match de la phase « Aller »
Cahors se déplaçait à La Réole pour un
match test contre une équipe expérimentée
de Nationale, dans un club phare du rugby à
XIII qui collectionne, depuis sa création en
1938, les titres de Champion de France de
Nationale voire d’Elite 2 (2016). A égalité
avec Cahors au classement, La Réole
comptait sur une victoire à domicile pour
prendre le large sur son adversaire du 

jour dans le cadre de son objectif de
qualification. Cahors, tout juste promu
mais sans complexe, se devait de bien
finir l'année avec une victoire. Dès le
début du match et ce durant les 50
premières minutes, Cahors et La
Réole n'arrivaient pas à se départager,
ce gigantesque bras de fer est dû à la
ténacité des deux défenses qu'ont
proposées les deux  adversaires du
jour. Finalement, après avoir arrêté de
commettre leurs habituelles fautes
grossière, Cahors arriva à se libérer
en inscrivant des essais. Ils ont pris le
match en main de bout en bout, gérant
avec lucidité et dans le respect des
consignes les offensives adverses et
les actions les plus dures, pour revenir
avec les 3 points de la victoire,
clôturant ainsi de belle manière la 1
ère phase de la compétition.

LE PERFORMER DU WEEK-END



"ON SAIT QU’À L’EXTÉRIEUR
C’EST TOUJOURS COMPLIQUÉ
DE GAGNER"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

JULIEN PINEAU
TALONNEUR DE L'ÉQUIPE SÉNIORS 

On attendait avec impatience ce match contre La
Réole. Ça faisait deux matchs de suite qu'on
perdait, on a voulu vite remonter la barre pour se
remettre dans la course aux qualifications. En plus
La Réole était à égalité de points avec nous, on se
devait de montrer qu'on était plus forts qu'eux.
Pourtant lorsqu'on est arrivés là-bas, je sentais que
l'équipe était un peu fatiguée du voyage et du froid
glacial qui régnait. Par la suite, les coachs et les
joueurs ont su se motiver et se mobiliser pour faire
monter la pression. On a beaucoup parlé  

pour se concentrer car on sait qu'à l'extérieur c'est
toujours compliqué de gagner. Heureusement on a
réussi à l'emporter malgré une première mi temps plus
que poussive. On est encore tombés dans nos travers
de fautes disciplinaires et de mains. Par la suite on a
fait preuve de maîtrise pour se remettre dans le droit
chemin et se détacher au score. On a rapidement pris
20 points d'avance qui ont suffit malgré un relâchement
vers la fin où ils reviennent à 12 points (18-30). Je tiens
à féliciter l'équipe pour avoir retrouvé le chemin de la
victoire. Maintenant on peut reprendre sereinement la
phase retour après avoir bien récupéré lors des fêtes.
Direction la qualif' ! 



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT

JOURNÉE 6 
CAHORSLA RÉOLE

ÉQUIPES PTS J G N P

CAHORS

5

6

4

1

7

12 pts

RÉALMONT 16 pts

GRATENTOUR 6 pts

VILLEFRANCHE 8 pts

LA RÉOLE 10 pts

3

2 PAMIERS 16 pts

POMAS 16 pts 6

6

6

6

6

6

6
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3
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5 0
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0
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1

6
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1
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146

-68

-68

-4

174

CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END

20

16

-

Le score du week-end est encore une fois pour l'équipe de Pomas. En
effet en battant Réalmont, on peut même qualifier leur match de
performance de la phase aller. L'équipe est allée chercher un précieux
succès suite à leur victoire contre Cahors et Réalmont pour aller
chercher une 5 ème victoire sur 6 matchs. Elle rejoint Pamiers, mais
surtout leur adversaire du jour (Réalmont, qui était invaincu depuis leur
défaite en finale la saison dernière) à la tête du classement.

PAMIERS

RÉALMONT

VILLEF D'ALBI

POMAS

18-30

18-27

20-16

-238



40

8,8

55,6

FOCUS GRATENTOUR

6

Les Cadurciens entrent en phase retour du
championnat DN, et pour premier adversaire, ce
sera Gratentour. Cahors ira donc à l'extérieur après
leur facile victoire à Desprats pour leur premier
match de l'année. Gratentour n'a pas gagné le
moindre match et figure dernier du classement.
Cependant, c'est une équipe très accrocheuse : il ne
faut pas se fier aux résultats car ils ont de solides
avant capables de percer la ligne et de défendre dur
pendant tout le match. Il faudra joueur sur la vitesse. 

C'est le nombre de
défaites pour cette équipe
cette saison pour autant
de matchs joués. 

Gratentour possède 3 joueurs
évoluant dans le championnat
d'Elite 1 avec le TO,
Gratentour étant leur réserve. 

3

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

C'est le nombre de points
d'écart entre les deux
formations lors du 1er
match. 

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



ANTHONY ROUX 

Dans quel état d'esprit le groupe s'est-il retrouvé après la fin 
du premier bloc et les quelques jours de vacances ?

Le premier match à domicile de la phase retour face à
Cahors peut il être un déclic pour mettre un terme au
temps faible traversé lors de la première phase ? 

Après plusieurs matchs, on a senti une 
équipe pleine de confiance et tournée vers
l'offensive, qu'en penses-tu ?

L'état d'esprit de l'équipe est bon après des prestati-
nos dont la qualité allait crescendo. Les fêtes ont of-
fert une coupure qui a permit de bien couper.. 

Les joueurs prennent petit à petit confiance en eux et
l'équipe trouve ses automatismes renforcés match après
match. Notre jeu se met en place doucement.

Ce match qui intervient après la trêve des confiseurs sera,
je l'espère, une preuve supplémentaire de notre progressi-
on. Nous voudrions proposer un niveau de performance 
plus en adéquation avec le potentiel de l'équipe.



FOCUS 
PARTENAIRES

Terre gourmande est un concept tout simple : un restaurant
dans une épicerie de terroir ! La maison privilégie les
producteurs locaux et la qualité. Une épicerie  présentant
une gamme de produits de qualité. Au rayon frais, vous
pourrez retrouver la traçabilité des viandes et légumes.
Côté cave, un grand choix de vins vous est proposé. A
Terre Gourmande, vous aurez aussi la possibilité de
manger des plats composés de produits locaux cuisinés
pour sublimer la qualité du produit dans les deux
restaurants à Prayssac et Cahors. 

France Pare-Brise a développé une offre de services
complète pour vous simplifier la réparation ou le
remplacement de votre vitrage automobile. Depuis la prise
de rendez-vous, en passant par le prêt d'un véhicule durant
l'intervention, jusqu'à la gestion de vos démarches
administratives pour la prise en charge de votre sinistre.
L'équipe France Pare Brise à Cahors met tout en œuvre
pour vous libérer du bris de glace. Vous pouvez aussi bien
prendre rendez-vous par téléphone que sur internet. Dans
un contexte d'écoresponsabilité France Pare Brise favorise
la réparation par rapport au remplacement. 

Le Tabac Presse Louis Philippe vous accueille du lundi
au samedi de 7h à 19h30. Le tabac Louis Philippe situé
au rond point de St George possède une large gamme de
presse locale et nationale mais aussi un petit coin librairie
avec quelques ouvrages. Vous avez aussi la possibilité
de prendre un café sur place ou à emporter. Le tabac
Louis Philippe à St George propose aussi une gamme de
cigarette électronique avec des différentes recharge en
fonction de vos envies.

TERRE
GOURMANDE

764 Côte des Ormeaux, 46000 Cahors
05 65 20 23 75
https://terregourmande.fr/

82 Av. de la Beyne, 46000 Cahors
05 65 20 02 00
https://www.franceparebrise.fr

FRANCE 
 PARE BRISE

7 Av. Anatole de Monzie, 46000 Cahors
05 65 35 10 79
https://www.montabac.fr/46000-tabac-le-louis-philippe

TABAC
LOUIS

PHILIPPE

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 - Gratentour - J7 - Division Nationale

SAUCE.D, CAMPOSET.A

AL GHANNOUFI Yassine
CISSE Ibra
CLOU Joey
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
BROCHARD Matteo
DELAGE Killian
DELAGE Thomas
DOUILLARD Lucas
GAILHARD Maxime
GERARD Sévan
HOUILLON Paul
LACOMBE David
MERAVILLES Matteo 
PINEAU Julien
POIGNANT Youri
RIDAO Antoine
STROOBANTS Arthur
TROUCH Olivier

POSE.C,  FERAUD.A, LAUR.H, DIALLO.M, KANTE.A,
GASPAR.Q, GARCIA.G, COELLE.Q,  DAGUERRE.F,
FALLIERE.D, LOUIS.E,

BALDY.A



Le XIII Fauteuil a réalisé un bon tournoi à Biganos

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Le dimanche 11 Décembre, l'équipe XIII Fauteuil de Benjamin
BRO est allée disputer le dernier tournoi avant les fêtes à
Biganos. C'était un gros tournoi car en plus des habituelles
équipes de Montauban et de Biganos, l'équipe 2 des Dragons
Catalans est venue participer à la fête. Avec les deux têtes
d'affiche les Pandas et les Dragons, les cadurciens et Biganos
avaient fort à faire pour lutter contre ces écuries habituées au
haut niveau. En respectant la logique, Cahors a concédé deux
défaites face aux deux ogres (42-04 contre Montauban et 22-00
contre les Dragons Catalans), Cahors a cependant gagné
contre Biganos dans un match très serré (22-18). Les
cadurciens peuvent être fiers d'eux car ils sont partis seulement
à 5 et n'avaient pas de remplaçants. Maintenant place aux fêtes.
prochain plateau le 14 Janvier à Cahors. 

Le père Noël est venu au goûter de l'école de rugby 

Le mercredi 14 décembre, l'école de rugby a réalisé son dernier
entraînement avant les fêtes de Noël. Après un bon entraînement
en nombre avec les joueurs de Catus, du Montat et de Cahors,
les jeunes ont pu participer à l'habituel goûter de Noël. En effet
comme tous les ans, les jeunes ont été choyés par le père Noël
venu faire une surprise en apportant de nombreux cadeaux :
doudounes sans manches, demi zip et jogging. Les enfants
étaient très heureux d'avoir autant de cadeaux et d'avoir fait un
bon goûter tous ensembles. Après les vacances de Noel pour
l'école et du rugby les enfants ont pu se retrouver mercredi pour
la première séance d'entrainement de l'année. 



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

REMY COULY 
U15 - MINIMES

Rémy, présente toi en quelques mots :
Je m'appelle Rémy Couly, j'ai 14 ans et je
suis en catégorie Minimes deuxième année.

Que penses-tu de ton équipe cette année
? 
Mon équipe cette année à un assez bon
physique dans tous les postes mais on
manque quand de niveaux en jeu de balle
(écarter vite etc...).

Quel poste joues-tu et quelle est ta
préférence à ce poste ? 
Je joue ailier droit et ma préférence que j'ai
pour ce poste c'est que quand on arrive à
jouer vite et écarter vite, le ballon peut
arriver jusqu'à moi et marqué en plongeant
et je trouve ce jeu incroyable.

Que peut on souhaiter au U15 pour
cette deuxième partie du
championnat ?
Je souhaite qu'on puisse pouvoir
s'entraîner et s'entraider ensemble pour
montrer qu'on est pas juste une entente
Cahors-Villeuf et qu'on puisse soulevé
la coupe tous ensemble.





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Pour leur premier match de
championnat, les Cadurciens
affrontaient Gratentour à Lucien
Desprats. Ce match s'annonçait
passionnant et indécis étant
donné que les deux équipes ne
s'étaient pas affrontées depuis 4
ans et que depuis, de l'eau avait
coulé sous les ponts. En effet
Gratentour est passé par l'Elite 2
la saison passée comme elle est
réserve du Toulouse Olympique.
Mais avec des résultats peu
convaincants, les Haut-et-
Garonnais sont redescendus en
Division Nationale. Pour ce
match, Cahors avait les dents
longues devant son public, 4 ans
après la déroute en finale
Fédérale. Au final Cahors a
gagné ce match sur un cinglant
44-04.

Dans les 5 derniers mètres dans le camp de
Gratentour, Cahors joue une faute à la main sur un top
penalty à gauche des poteaux. Le demi Antoine
BALDY envoie le pilier Yassine AL GANHOUFFI pour
aller fixer un point. Il joue alors rapidement son tenu et
le talonneur Julien PINEAU peut alors emballer le jeu
pour aller marquer le 6 ème essai cadurcien. C'est ce
que le talonneur a fait : en faisant une passe sèche
pour son troisième ligne Alexis CAMPOSET, Cahors
était en place pour réaliser sa technique qu'elle
maitrise le plus avec la double forme. Alexis fixa alors
la défense en faisant la passe à l'autre demi Maxime
GAILHARD. Maxime ayant deux solutions avec son
seconde ligne Hugo CUBAYNES en tant que "leurre"
ou Matteo MERAVILLES en "jockey". Voyant que la
défense s'écarta devant Hugo, Maxime lui fit la passe
et Hugo fila vers l'essai en perçant le rideau grâce à ce
bon choix du demi de mêlée cadurcien. Cahors se
détacha définitivement au score avec 34 à 0 à la 25'. 

CAHORS VS GRATENTOUR 

23/10/2022
1ère Journée de Championnat

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)
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CLIQUEZ POUR ECOUTER
LA PLAYLIST

Cahors XIII + 13 autres

13 likes 9 min 35

Ajouter des titres

Megatron

Chrome Haerts

Starboy

Laylow

Dinos, Hamza

The Weeknd, Daft Punk

C

LA PLAYLIST

COACH THOMASCOACH THOMAS

https://open.spotify.com/playlist/52k4BrvYYYBn6KqOvQhsWq?si=bkAcoTcuSAWniqAVWyrNAA


Renault Faurie Cahors
Safran du quercy la nadalle
SARL Verdier Jm.n Serrurerie
Shiva Cahors
Tabac le Louis Philippe
Terre gourmande
Trézières TP
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/

