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1. PROGRAMME DU MATCH 
 

� A partir de 13h : ouverture des guichets d’entrées pour le public 

 

� 14h : Début échauffement des 2 équipes 

 

� 14h50 : Fin échauffement des 2 équipes 

 

� 14h53 : Entrée joueurs sur le terrain  

 

� 14h54 : Présentation des finalistes au public et aux officiels 

 

� 14h58 : Hymne national 

 

� 14h59 : Coup d’envoi fictif donné par la société Quercy Médical, partenaire de la 

 rencontre 

 

� 15h00 : Coup d’envoi 

 

� 15h40 : Mi-temps + spectacle de Pom-Pom girls (Black Swans) + tirage au sort de 

 la bourriche 

 

� 15h50 : Début de la 2ème mi-temps 

 

� 16h30 : Fin du match 

 

� 16h40 : Protocole final:  

- Remise de récompenses aux arbitres et officiels 

- Remise de récompenses à l’équipe vice-championne de France 

- Remise du trophée du meilleur joueur de la finale  

- Discours des personnalités et des capitaines 

- Remises récompenses individuelles aux joueurs de l’équipe championne de 

 France 2013-2014 

- Remise du bouclier au capitaine de l’équipe championne de France 2013-

2014  
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2. PRESENTATION DU MATCH 
 

L’affiche de la finale sera pour la 5ème saison consécutive : DRAGONS CATALANS 

HANDIRUGBY vs DIABLES CADURCIENS 

 

Ces 2 mêmes équipes s’étaient affrontés la saison passée en finale à Marseille, et 

Perpignan s’était imposé sur le score de 61 à 28. 

L’année précédente (saison 2011-2012), les cadurciens avaient remporté le titre à Albi 

 

Cette saison, les 2 équipes se sont affrontés à une seule occasion à Perpignan, en janvier 

dernier, et les cadurciens, amoindris, avaient été étrillés par les catalans, sur le score 

sans appel de 122 à 16. 

 

Pour cette finale, le match s’annonce beaucoup plus serré car les cadurciens se 

présenteront au complet face à des catalans, désormais invaincus depuis près de 2 ans ! 

 

Les lotois auront en outre l’avantage de pouvoir compter sur leur fidèle et nombreux 

public qui aura plus de facilité à faire le court trajet jusqu’à Montauban pour supporter 

leur équipe. 

 

 

Les joueurs à voir (selon Patrick Gorinat, entraîneur de Montauban Handisport): 

 

� Chez les Diables Cadurciens : 

 

- Dany Denuwelaere : meilleur joueur de la dernière coupe du Monde 2013, il est la 

menace n°1 de son équipe. Très athlétique, puissant et habile ballon en mains, il est 

capable de déstabiliser la défense adverse à lui seul ou faire profiter ses co-équipiers des 

brèches créées 

 

- Jérôme Henras : redoutable défenseur, il est le meneur de jeu des Diables. Joueur très 

mobile et adroit, il sait parfaitement repérer les points faibles adverses et placer ses 

partenaires dans les meilleures conditions 

 

- Thomas Way : Joueur très grand, par ses esquives de bras, il peut déstabiliser la 

défense adverse (les Pandas en savent quelque chose) 

 

� Chez les Dragons Catalans : 

 

- Nicolas Clausells : valide, il est sans contexte, le meilleur joueur français cette saison. 

Très rapide, adroit et intelligent, il est un véritable poison pour les défenses adverses 

 

- Cyril Torrès : capitaine de l’équipe de France, c’est le meneur de jeu des catalans. Très 

mobile, il possède un bagage technique varié et efficace pour s’adapter à toutes les 

situations. Il est de surcroît le meilleur buteur du championnat 

 

- Fabien Plaza : le second meneur de jeu des catalans. Plus discret que son capitaine, il 

réalise toujours les gestes justes et les bons choix en termes de placement  
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3. PRESENTATION DES EQUIPES 
 

 

DIABLES CADURCIENS 
 

CONTACT MEDIA : 
Philippe PELLISSIER (entraîneur) : 06 80 45 33 31 

 

Année de création : 
Septembre 2008 

 

Palmarès 

- 1 titre de Champion de France (saison 2011-2012) 

- 3 fois finaliste du Championnat de France 

- 3 fois finaliste de la Coupe de France  

 

Couleur maillot :  
Bleu et blanc 

 

Classement phase régulière 2013/2014 : 
- 2ème (23 points, 7 victoires, 2 défaites) 

- Vainqueur en ½ finale de Montauban, sur le score de 50 à 42 

 

Effectif 2013/2014 
 

N° maillot PRENOM NOM INTERNATIONAL 

2 STEPHANE FEYT OUI 

3 PASCAL DELPORT  

4 SEBASTIEN PEYTAVIE  

5 GUILLAUME DELABACA  

6 (c) JEROME HENRAS OUI 

7 MARTINE FEYT  

8 JEROME SEIXAS  

9 THOMAS WAY  

10 PAULINE VIGOUROUX  

11 FRANCOIS GRAU  

12 ALEXANDRE PELLISSIER  

13 

DANY DENUWELAERE OUI 

 (champion du monde 2013, 

élu meilleur joueur de la 

coupe du Monde) 

14 BERNARD MONTEIL  

15 CHRISTOPHE MAZEL  

Entraîneur PHILIPPE PELLISSIER  

Préparateur 

physique 

PATRICE DELCAYRE  
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DRAGONS CATALANS HANDIRUGBY  

(champions de France en titre) 

 

CONTACT MEDIA : 
Cyril TORRES (entraîneur-joueur) : 06 43 85 91 41 

 

Année de création : 
Septembre 2007 

 

Palmarès 
- 3 titres de Champion de France (saisons 2009-2010 / 2010-2011 / 2012-2013) 

- 1 fois finaliste du Championnat de France (saison 2011-2012) 

- 4 fois vainqueur de la Coupe de France (2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-

2014) 

 

Couleur maillot :  
Sang et or 

 

Classement phase régulière 2013/2014 : 

- 1er  (27 points, 9 victoires) 

- Vainqueur en ½ finale d’Anglet, sur le score de 84 à 22 

 

Effectif 2013/2014 

 

N° maillot PRENOM NOM INTERNATIONAL 

2 (c) LAURENT DESPUES OUI 

3 NICOLAS CLAUSELLS OUI  

(champion du monde 

2013) 

4 ALAIN PULY  

5 ROMAIN PULY  

6  FABIEN PLAZA OUI (champion du 

monde 2013) 

7 CLAUDE MASSE  

8 JOSHUA DE MARIA  

9 MATHIAS PUIG  

10 ALAIN BRUGUERA  

11 SEBASTIEN BECHARA  

13 CYRIL TORRES OUI (champion du 

monde 2013) 

16 XAVIER DEBAVELAERE  

22 RAPHAEL MONEDERO  
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4. RETOUR SUR LA SAISON 2013-2014 DU 
CHAMPIONNAT DE France DE RUGBY A XIII 

FAUTEUIL 

 
La saison sportive 2013-2014 de rugby à XIII fauteuil est  à marquer d’une pierre 

blanche dans l’histoire récente de cette discipline, en plein essor. 

 

En effet, après un titre de champion du Monde, brillamment acquis en juillet 2013 face 

aux anglais, tenants du titre, sur leurs terres à Londres, le championnat de France 2013-

2014 s’est lancé avec 10 équipes engagées : 

Perpignan, Cahors, Roanne, Vichy-Bellerive, Biganos-Boïens, Toulouse XIII-St Jory, 

Anglet, Avignon, Stade Toulousain et Montauban.  

 

On n’avait jamais vu autant d’équipes pratiquant ce sport.  

 

Toutes les rencontres auront été passionnantes et jouées devant de plus en plus de 

spectateurs, chez chacune des équipes.  

 

Après la phase régulière, les équipes classées de la 5ème à la 8ème place ont disputé un 1er 

tour de barrages, permettant aux équipes du Stade Toulousain (contre Vichy-Bellerive) 

et de Roanne (contre St-Jory) d’accéder au tour suivant. 

 

Dans ce 2ème tour, Montauban (3ème du classement) a vaincu Roanne et Anglet (4ème) 

s’est également imposé  à domicile contre le Stade Toulousain.  

 

Les 2 vainqueurs sont alors allés affronter les équipes classées aux 2 premières places à 

l’issue de phase régulière : Perpignan et Cahors. 

 

Les résultats de ces ½ finales disputées le week-end dernier auront été : 

- Perpignan / Anglet : 84 à 22 

- Cahors / Montauban : 50 à 42 

 

Au cours de cette saison, l’équipe des Dragons Catalans s’est également imposé en Coupe 

de France, dans une compétition disputée sans plusieurs équipes qui ne s’y étaient pas 

engagées 

 

Enfin, il y a quelques semaines, l’équipe de France a disputé un match revanche contre 

les Anglais, à la KinderArena de Rouen, devant près de 2500 spectateurs, dans lequel les 

tricolores l’ont une nouvelle fois  emporté sur le score sans appel de 64 à 46. 
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5. ORGANISATION PAR MONTAUBAN HANDISPORT 
 

Déçus de l’annulation d’une tournée de l’équipe nationale d’Angleterre en 2013 (dont 1 

matc était prévu à Montauban), le club de Montauban Handisport souhaitait organiser 

un évènement autour du rugby à XIII fauteuil, pour contribuer à la promotion de cette 

discipline en expansion. 

 

Tout au long de la saison 2013/2014, le public est venu nombreux (250 spectateurs de 

moyenne) à chacune des rencontres disputées à domicile par les Pandas montalbanais. 

Lorsque la Fédération Française de Rugby à XIII a lancé un appel à candidature pour 

l’organisation de la finale du championnat de France, le club s’est rapidement positionné 

pour répondre favorablement.  

 

La qualité du cahier des charges proposé par le club montalbanais a séduit la FFR XIII 

qui a décidé de lui attribuer cette organisation. 

 

Depuis plusieurs semaines, tout le club est mobilisé autour de cette grande fête du rugby 

à XIII fauteuil, et a déjà séduit plus de 30 partenaires locaux qui soutiennent cette 

organisation.  

 

Un appel à bénévoles avait également été réalisé localement qui a obtenu un grand 

succès, permettant de prévoir une organisation sans faille ce dimanche. 

 

En plus de la rencontre, le spectacle sera assuré par les jeunes pom-pom girls des Black 

Swans de Montauban.  

 

L’animateur en titre des Pandas, Pierre Guillet (bien connu des fans de rugby) sera 

présent pour faire vibrer le public devant les exploits des 2 équipes. 

 

La splendide salle multisports de la Fobio (une des plus belles parmi tous les clubs de 

rugby à XIII fauteuil) devrait faire le plein ce dimanche pour un évènement qui va 

marquer l’histoire du rugby à XIII à Montauban. 

 

Pour le public, il est conseillé de se rendre au plus tôt (à partir de 13h) à la salle car sa 

capacité d’accueil est limitée. 
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6. CONTACTS  
 

 

Club Montauban Handisport 

 

Correspondant presse (secrétaire) :  

Patrick Gorinat – 06 15 90 56 65 

 

Président :  

Jérôme Bonnet – 06 83 87 07 38 

 

Mél : pandasmh@gmail.com 

 

 
 

 

 

 


