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Ce travail profite à tous : l’école de rugby avec un recrutement en hausse, les
partenaires avec une visibilité accrue, les joueurs avec la mise en avant de leurs
réussites, les dirigeants pour récompenser leurs choix payants et bien entendu les
supporters qui peuvent consulter une actualité riche sur de nombreux supports.
Clairement, le club n’a rien à envier aux clubs du même niveau et même des divisions
supérieures.
Si ce n’est pas encore fait, je vous invite à suivre le club sur Facebook et Instagram.
Rendez-vous dimanche à Desprats pour soutenir l’équipe face à Pamiers.

L’agence de communication POPITA installée à Cahors est
partenaire du club depuis 2 saisons. C’est avec grand plaisir
que nous nous mettons à la disposition du club pour l’aider
à mieux communiquer. De nos jours, la communication est
nécessaire pour exister et impérative pour poursuivre son
développement. Grâce au travail fourni par Julien Pineau,
Thomas Gailhard et Thomas Delage en complément de
notre accompagnement, Cahors Lot XIII communique très
bien. Rien n’est laissé au hasard, grâce à un rétro planning
hebdomadaire exigeant et une diffusion multi-canal.
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13 plaquages

2 plaquages cassés
4 passes décisives  

80 minutes jouées 

MAXIME GAILHARD

DEMI

VICTOIRE PRÉCIEUSE DE
CAHORS LOT XIII À L’EXTÉRIEUR 

C’est à une large et précieuse victoire de
Cahors Lot XIII à Gratentour, par 50 à 14,
qu’a assisté le nombreux public de
dirigeants et supporters lotois venu
encourager son équipe dans la banlieue
Toulousaine, sous une pluie dense. En effet,
après une première phase positive, le promu
cadurcien, alignant la plus jeune équipe du
championnat en très grosse majorité issue
de son école de formation, devait confirmer
son statut de qualifiable. 

Le maintien, objectif initial du club, ne
faisant plus aucun doute, la 2 ème
phase doit permettre d’assurer la 4
ème place, voire la 3 ème synonyme
de qualification dans les meilleures
conditions. Le large score de ce match
est trompeur et peut laisser croire à
une victoire facile, il n’en est rien.
Gratentour n’a pas lâché une seconde
pendant tout le match et a développé
un jeu assez classique avec de
nombreuses attaques initiées son
demi venant du TOXIIII. Ils se sont
heurtés à une défense cadurcienne
intraitable, malgré une infériorité
physique certaine, qui a bloqué toutes
les tentatives et a permis à ses trois
quarts de développer un jeu d’attaque
efficace et créatif, trop parfois. C’est
donc avec une certaine logique que
Cahors menait par 26 à 6 à la mi-
temps, pour l’emporter au final par 50
à 14.

LE PERFORMER DU WEEK-END



"ON SAIT TOUS QUE LE BRAS DE
FER DE DÉBUT DE RENCONTRE
EST TRÈS IMPORTANT"

INTERVIEW D'APRES 
MATCH

MAXIME GAILHARD
DEMI DE L'ÉQUIPE SÉNIORS 

Le match était important à gagner car c’est le
premier match de la phase retour pour donner
l’élan vers la réception de Pamiers le week end
prochain.
On sait tous que le bras de fer de début de
rencontre dans un match de rugby est très
important (15min) et nous avons réussi à bien le
gérer car on arrive à très vite marquer le premier
essai de la rencontre ce qui nous a aidé à lancer
très vite notre jeu installé depuis le début de
saison.

Pas de précipitation et respect de l’adversaire
était les maîtres mots de cette rencontre ce qui
nous a aidé à gagner ce match.
Malgré ça encore trop de fautes de mains dans le
jeu ce qui a trop ralenti le match.
Après tout c’est un match à l’extérieur de gagné
qui nous rapporte les 3 points qui seront précieux
pour la qualification en phase finale.



RÉSULTATS ET 
CLASSEMENT
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RÉALMONT 19 pts
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CLASSEMENT

LE SCORE DU WEEK-END

14

16

-

Le score du week-end est donné à Villefranche d'Albi. Malgré une
courte défaite face à la redoutable équipe de Pomas, il faudra bien
compter sur Villefranche d'Albi pour la seconde parti du championnat.
Une première phase à oublier pour cette équipe avec aucune victoire
à leur compteur, les Tarnais ce rapproche petit à petit de cet objectif.
L'équipe de Villefranche d'Albi n'a pas coupé les entrainements
pendant la treve hivernale alternant séance terrain et séance crosfit. Il
faudra donc faire attention à cette équipe hargneuse qui n'est qu'a  6
points de nos cadurciens.

POMAS

RÉALMONT

VILLEF D'ALBI

LA RÉOLE

14-50

14-16

08-20

-274
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FOCUS PAMIERS 

5

Pour leur second match de la phase retour et pour le
premier match en 2023 au stade Lucien Desprats,
Cahors Lot XIII va recevoir un des favoris pour le titre
de champion de Division Nationale. En effet, c'est
avec les dents longues que les Loups de Pamiers-
Vernajouls XIII abordent cette seconde partie de
saison et ils comptent bien gagner à Cahors pour faire
la bonne opération au championnat. Pour rappel
Pamiers a un match de retard sur les autres équipes
mais a seulement une défaite comme Pomas et
Réalmont ! 

C'est le nombre de
victoires pour cette équipe
cette saison avec
seulement 1 défaite.

Seules 2 équipes ont résisté
face à Pamiers en 1ère mi-
temps, il s'agit de Réalmont
(devant au score) et Cahors
(égalité). 

2

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

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

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



JULIEN
TROUCHE 

Vous êtes actuellement leader du championnat, qu'est ce qui
pourrait changer votre dynamique sur cette seconde
phase ?

Ton frère joue dans l'équipe adverse (Olivier Trou-che),
est ce un match particulier pour toi ? 

Comment sens tu le groupe avant le déplacement de 
Pamiers à Desprats?

Effectivement on est sur une bonne dynamique en cham-
pionnat, leader ex-aequo avec Pomas et Realmont. Mal-
gré ça on a essuyé une défaite en coupe à la maison avant la
trêve, ce qui nous fait douter. On a besoin de se remet-
tre en confiance et ce match est parfait pour ça. On sait 
que l'effectif de Cahors est complet et qu'il nous faudra
faire un gros match pour l'emporter sur leurs terres. 

Notre groupe aborde ce match avec beaucoup de sérieux. On
a bien travaillé au retour des fêtes et on sait qu'un gros match
nous attend a Cahors. Le match aller en tout début de saison
a été un vrai gros combat, on s'attend à la même chose. Nous
avons un gros mois de janvier, important pour la suite de la
saison et il est important pour nous de bien le démarrer. 

Bien sûr, c'est toujours particulier de jouer contre son
frère, ça fait plaisir. Comme on dit souvent, sur le 
terrain il n'y a aucun cadeau ni d'un côté ni de 
l'autre mais le respect est de rigueur !
Que la meilleure équipe gagne. 



LE DUEL
STATS SAISON 2022-2023

JOEY
CLOU
20 ANS | 1,83 M | 85 KG
TROISIÈME LIGNE

PASCAL
RECORD

25 ANS | 1,72 M | 95 KG
TROISIÈME LIGNE

5 8
Matchs joués

350 429
Minutes jouées

412 335
Mètres parcourus ballon en main

101
Plaquages

11
Essais

11
Cassages de ligne

187
Plaquages

3
Essais

8
Cassages de ligne



FOCUS 
PARTENAIRES

Le garage Laporte partenaire de longue date de Cahors Lot
XIII est une entreprise familiale créée en 1975 par Yves
Laporte. Le Garage Laporte et toute son équipe est
spécialisée dans le diésel, la mise au point moteur et la
réparation de véhicules toutes marques.  L'équipe
dynamique et de bon conseil est à votre écoute concernant
la réparation de vos véhicules de toutes marques. Le
Garage Laporte propose aussi d'un service permettant
d'aménager les véhicules pour les personnes à mobilité
réduite. Le garage Laporte est à votre disposition pour vous
présenter tout genre d'aménagement automobile.

À l’heure où les fermetures de commerces de proximité sont
souvent d’actualité, Totem market tabac rue de la barre
pourra répondre à vos besoins. Chez Sanae et Karim
Benherrou en plus de faire ses courses de premières
nécessité, les clients peuvent trouver l’activité de presse et
de tabac, ainsi que le guichet de la Française des Jeux. Des
places « arrêt minute » sont situées juste à côté du
commerce pour pouvoir s'y rendre facilement. La supérette
Proxi est ouverte du lundi au samedi de 7 h à 21 h, les
dimanches et jours fériés de 9h00 à 20h.

Fortement ancrée sur son territoire, la société Raynal
Voyages assure des missions de service public de
transport de voyageurs depuis plus de 30 ans. Certifiée
AFNOR Engagement de services depuis 2011, elle
compte aujourd’hui près de 70 collaborateurs qualifiés et
dispose d’un parc de véhicules adapté à tous les besoins.
Conscients des attendus en matière de qualité du service,
Raynal voyage mobilise des moyens spécifiques à la
gestion de l’exploitation et ont tissé des relations de
confiance entre ces différents collaborateurs. 

GARAGE
LAPORTE

Chemin du Village Artisanal,, 46000 Cahors
05 65 35 49 35
https://www.adaptauto46.com/

209 Rue de la Barre, 46000 Cahors
05 65 21 86 17
https://www.franceparebrise.fr

TOTEM MARKET
TABAC

568 Rte de Flaujac Poujols, 46000 Cahors
05 65 23 28 28
http://www.raynal-voyages.fr/2017/

RAYNAL

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 - Cahors - J8 - Division Nationale

SAUCE.D, CAMPOSET.A, FALLIERE.D

AL GHANNOUFI Yassine
CLOU Joey
COELLE Quentin
CUBAYNES Hugo
BALDY Antoine
BROCHARD Matteo
DELAGE Killian
DELAGE Thomas
DOUILLARD Lucas
FORTET Lucas
GAILHARD Maxime
GERARD Sévan
HOUILLON Paul
LACOMBE David
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, DAGUERRE.F, LOUIS.E



Les U17 échouent de peu contre Limoux 

L'ACTU DU  
PETIT DIABLE

Samedi dernier, les cadets de l'entente Cahors/Villefranche de
Rouergue recevaient les Audois de Limoux. Ce match
s'annonçait difficile mais les U17 se sont très bien préparés :
beaucoup d'entrainements en commun, un collectif qui s'entend
de mieux en mieux et les coachs qui donnent tous les
ingrédients pour construire un groupe de qualité. En effet, les
coachs Thomas GAILHARD et Antoine BALDY avaient prévu de
se rassembler tôt samedi matin pour souder le groupe avant la
rencontre. Avec plusieurs causeries et une mise en place pour
motiver les troupes, les U17 étaient fin prêts pour ce match.
Cela a payé car dès le début ce sont les locaux qui marquent
par l'intermédiaire d'Hugo GRODIN. Malheureusement les
audois transformaient un essai puis une pénalité avant la mi
temps. La seconde période fut aussi très serrée mais ça été trop
juste... Score final 12 à 04 pour Limoux. Encourageant pour la
suite ! 

L'école de rugby en pleine préparation du tournoi à Cahors 

Ce samedi 14 Janvier 2023, l'école de rugby accueil son second
gros tournoi de l'année. Après celui du 11 Novembre "Jean
Quaranta", c'est une nouvelle journée intensive qui s'annonce
pour nos jeunes. On y retrouvera les catégories U7, U9, U11 et
U13. De plus, un atelier Baby U5 sera organisé pour les plus
jeunes et pour leur permettre eux aussi de faire une activité rugby
à 13. Notre école de rugby s'est très bien entrainée cette semaine
et depuis la reprise : beaucoup de licenciés sont présents avec
leur nouvelle dotation que le père Noël leur a apporté. Les coachs
sont très fiers et contents de leur comportement. Tous les
ingrédients sont donc en place pour faire un bon plateau. De plus
tous les plus grands sont convoqués pour arbitrer (U15, U17,
U19). Alors venez nombreux pour encourager nos petits diables !



LE MELI MELO DU 
JEUNE POUSSE

MATHIS BERNARD 
U7 - PREMIERS PAS  

Mathis, présente toi en quelques mots :
Je m'appelle Mathis Raynaud, j'ai 5 ans et
je suis en grande section. 

Que préfères tu faire à l'entrainement ?
J'adore faire des jeux, des matchs et des
courses : j'aime bien courir très vite !

Tu es souvent au match des séniors, tu
seras encore la contre Pamiers ? 
Oui je viens souvent les voir, j'aime bien
voir tous les joueurs et rentrer sur le terrain
en leur donnant la main. Ce week end je
viendrais les voir pour les encourager. 

Quelle métier aimerais-tu faire quand
tu seras grand ?
J'aimerai faire du rugby quand je serai
grand pour continuer à marquer des
essais et faire des plaquages. 





DANS LE RETRO 
TREIZISTE

Pour le compte de la deuxième
journée de championnat, les
cadurciens ont affronté à l'extérieur
les Ariégeois de Pamiers
Vernajouls XIII. En effet, les deux
équipes évoluaient toutes deux en
fédérale la saison passée. Pamiers
partait avec l'avantage d'être à
domicile et avec un très bon
recrutement grâce notamment à
leur entraineur Patrick LIMONGI.
Ce match s'annonçait palpitant et
se fut le cas : un très gros bras de
fer a eu lieu dès le début du match
avec la puissance du pack des
Loups face à la fougue des diables
de Cahors. Le score parle de lui
même avec un 16-16 à la mi temps.
Largement dominateurs, Pamiers
se détacha pour finalement gagner
49-16.

Nous sommes à la 11 ème minute de jeu, pamiers
mène 6-0 et Cahors pousse dans le camp adverse
pour tenter de rejoindre son adversaire au score.
Après une pénalité gagnée pour plaquage haut, les
cadurciens mettent en place leur jeu et le pilier Yassine
AL GHANNOUFFI va fixer un point à gauche des
poteaux. Après un tenu extrêmement rapide de sa
part, les cadurciens sont biens en place de chaque
côté pour mettre de l'incertitude devant la défense.
Cahors décide alors de faire ce qu'elle sait le mieux
faire : la double Truck. Le talonneur Julien PINEAU
transmet rapidement au n°13 Alexis CAMPOSET qui
va initier l'attaque, en feintant pour son "leur" Olivier
TROUCHE, il passe le ballon pour son demi Maxime
GAILHARD en position de "jockey" qui lui même
réitère la chose avec le seconde ligne Joey CLOU et
l'arrière Matteo MERAVILLES qui va jouer un 3 vs 3
avec le centre Killian DELAGE qui va parfaitement fixer
les 2 derniers défenseurs pour transmettre à son ailier
Hugo CUBAYNES qui marquera en bout de ligne. 

PAMIERS VS CAHORS 

16/10/2022
2ème Journée de Championnat

L'essai rétro :

(voir vidéo de l'essai dans le mail)



C

CLIQUEZ POUR ECOUTER
LA PLAYLIST

Cahors XIII + 13 autres

13 likes 8 min 49

Ajouter des titres

En double appel

Magic

Panorama

Niro

Kouz1

Dopebwoy, SRNO

C

LA PLAYLIST

YASSYASS

https://open.spotify.com/playlist/4sKlgb29qqk6CJN0d8uZvz


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/

