
MATCH EQUIPE 1 à 15 h - MATCH EQUIPE 2 à 13 h 30
SC TULLE CORRÈZE - VICHY : Dimanche 16 SEPTEMBRE 2018 - Stade Alexandre Cueille

N o 1

PARTENAIRE
DU SCT

ALEXANDRE CUEILLE PREMIERE !

Une des priorités annoncées par le staff cette
saison est de rester invaincue à domicile.
Comme l’année dernière, pendant toute la phase

de poule, Alexandre Cueille doit être une forteresse
imprenable. Nous savons que nos joueurs, sur leur
pelouse, ont à cœur de se surpasser et la volonté
farouche de s’imposer.

Le match face à Périgueux le week-end dernier est
révélateur de l’état d’esprit du groupe.Nos
joueurs ont fait preuve de caractère, de

pragmatisme et de solidarité. Face à une équipe du CAP
dense et complète, nos garçons ont répondu présent
dans le combat, dans l’intensité et dans le rythme. Tout
le monde ne prendra pas un ou plusieurs points là-bas…

Il reste maintenant à conserver ces bonnes dispositions mentales et à matérialiser ce premier match à domicilepar une victoire. Nos joueurs doivent prendre le jeu à leur compte et appliquer les consignes des entraîneurs
pour vaincre cette équipe de Vichy. Il n’y a pas de petites équipes dans cette poule homogène où beaucoup

peuvent prétendre à la qualification.

Humilité et Respect envers notre adversaire et Confiance, Concentration, Courage, Sacrifice pour notre
équipe si elle veut réussir sa première à Alexandre Cueille !

Bon match à tous et Allez le SCTC, Allez Tulle…
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PORTRAIT DE JOUEUR

Arthur BROUSSE

Date et Lieu de Naissance : 03/11/1993 à Brive-la-Gaillarde
Situation Familiale : Je vis à Brive en concubinage avec ma
copine, Marion
Situation Professionnelle : Chargé Ressources Humaines au
sein de l’entreprise familiale, la Ciergerie BROUSSE située
à Saint-Viance
Surnom : Tutur ou La Tut
Poste : n° 9

1 - Peux-tu nous retracer ton parcours sportif de tes débuts à aujourd’hui ?
J’ai commencé le rugby à l’âge de 5-6 ans à Malemort. J’y ai fait toutes mes gammes, de l’école
de rugby jusqu’en séniors en passant par les catégories de jeunes (cadets et juniors). J’ai ainsi
connu le club à tous les échelons, avec l’équipe première ou l’équipe B, en fédérale 3 et fédérale
2. Aujourd’hui, j’entame donc une nouvelle saison avec Tulle qui est seulement le 2ème club de
mon parcours.
2 - Tu as décidé de rejoindre le SCTC après plusieurs saisons à Malemort, peux-tu nous
expliquer ton choix ?
J’avais besoin de sortir de ma zone de confort, de connaître une nouvelle expérience tout en restant
dans la région. Lorsque le SCTC m’a contacté j’ai d’abord beaucoup réfléchi. Je me suis dit que
l’occasion de me fixer un nouveau challenge ne se représenterait peut être pas, d’autant plus dans
un club proche d’où je vis et au même niveau que Malemort. Puis, je n’ai jamais vraiment réussi
à m’imposer à Malemort, donc je n’avais rien à y perdre mais au contraire tout à y gagner que ce
soit humainement et sportivement.
3 - Comment s’est passée ton intégration et que penses-tu du groupe pour cette saison ?
Mon intégration s’est très bien passée et se fait encore progressivement. Je connaissais déjà plus
ou moins certains joueurs pour les avoir croisés plusieurs fois sur le terrain ou ailleurs. Le groupe
est homogène et de qualité avec pas mal de joueurs qui ont connu l’échelon supérieur. On manque
peut-être d’un peu de densité mais avec le projet de jeu que le staff souhaite mettre en place nous
avons les moyens de faire quelque chose de bien.
4 - Peux-tu nous donner quelques traits de ton caractère ?
Je suis méthodique, j’aime bien que les choses soient faites correctement et dans l’ordre. Je suis
également sociable et empathique. En revanche, je peux être susceptible.
5 -  Cites-nous 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas ?
J’aime : Ma famille et mes amis, boire un verre en terrasse, découvrir/apprendre de nouvelles
choses.
Je n’aime pas : La malhonnêteté, être pris de haut, et perdre.
6 - Quel est ?
Ton plat préféré : Pâtes Carbonara
Ton film préféré : Hunger Games
L'évènement sportif qui t'a le plus marqué : La récente coupe du monde de foot remportée
par la France
Ton Chanteur/se préféré : Je n’en ai pas vraiment, j’écoute surtout ce qui passe à la radio
Ton loisir préféré en dehors du rugby : Profiter d’être avec mes proches
Ton prochain achat : Des vêtements
Ton prochain voyage : New York ou Montréal. Peut-être même les 2
Un mot important pour toi :  Confiance

EN BREf…

- Matchs du jour :
Issoire / Chateauroux
Isle / Saint-Junien
Clermont Cournon / Saint-Yrieix
Bourges / Orléans
Périgueux / Limoges

- Le SCTC : Equipe B
Félicitations à nos joueurs pour le match
nul ramener de Périgueux.
Cette jeune équipe à montrer de réelles 
qualités aussi bien au niveau du jeu  que
dans le combat.  Nous leur souhaitons un
bon match et une belle victoire.

-  Infirmerie : Match Périgueux
Le match à Périgueux à laisser des traces
avec 3 joueurs sortis sur blessures : 
Matisajevic : Epaule
Lacroix : Cuisse
Morello : Côtes
Ils sont incertains pour aujourd’hui.

- L’Adversaire : Racing Club Vichy
Couleur : Jaune et Bleu
Président : Marc Suchet
Directeur Sportif : Patrick Laurent-Va-
ranges
Entraineur Principal : Sébastien Mazet
Entraineur Adjoint : Olivier Soucil
Promu de Fédérale 3
1er de poule saison 2017-18
Eliminé en 1/8ième de Finale par Péri-
gueux
Périgueux 16 – 06 Vichy

- SC Tulle sur le WEB
Retrouver toutes les informations du 
SCT sur www.sct-rugby.com
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PAROLE D’ENTRAINEUR
Robert CHASSAGNAC : Entraîneur des Arrières

1 - Comment analyses-tu ce premier match perdu à Périgueux ?
Si on parle du résultat en lui-même, prendre un point de bonus à Périgueux c’est plutôt intéressant car je ne pense pas que toutes
les équipes de la poule soient capables de le faire.
Sur le contenu, défensivement on à fait le boulot et bravo aux joueurs, on a rien lâché et on perd pied plus sur une erreur
individuelle que collective, donc défensivement le contrat et rempli.
Offensivement par contre, nous avons beaucoup trop de déchets et trop peu de bons ballons sur nos lancements de jeu pour
mettre à mal une équipe comme Périgueux, maintenant les rares ballons qu’on a gardé, on les a mis à la faute.
En étant meilleur offensivement on aurait pu prétendre à un autre résultat mais sur l’ensemble du match le résultat est logique.

2 - Le manque de densité devant est-il préjudiciable ou est-ce plutôt un atout par rapport au jeu que Fabien et toi voulez
mettre en place ?
Si nous sommes très performants sur nos possessions et gardons la main sur le ballon, notre manque de densité physique sera
peut être un atout, mais si on passe notre temps à défendre, c’est sûr que cela va poser un problème pour la suite du championnat
car nous allons rencontrer sûrement d’autres équipes de ce gabarit là.

3 - Le groupe c'est beaucoup rajeuni cette saison, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez ?
Bien sûr que d’avoir des jeunes dans le groupe séniors est très important, cela amène une dynamique. Il nous faut aussi d’autres
profils aujourd’hui car la Fédérale 2 évolue très vite et l’on voit de plus en plus de joueurs qui ont joué à l’étage supérieur.
Toutefois, il n’y a pas que l’aspect sportif qui rentre en compte comme on le sait. Aujourd’hui le club ne peux pas faire n’importe
quoi et dans un futur « très proche » il va falloir trouver des solutions si l’on veut rivaliser avec les équipes du haut de classement.
La formation est la solution prioritaire.

4 - Réception de Vichy aujourd'hui, comment appréhendes-tu ce match et qu'attends-tu de ton équipe ?
Il faut corriger les erreurs de samedi en mettant l’accent sur l’aspect offensif. Il ne va pas falloir se poser de questions et démarrer
le compteur de victoire dans ce championnat.
Vichy est très certainement dans une dynamique de victoire avec leur montée de la saison passée et leur premier succès dimanche,
mais pensons à nous, je reste persuadé que l’on peut faire de très belle chose dans ce championnat.

Le 126 - Brive (19)

Pitch Promotion conçoit et réalise des programmes immobiliers qui prennent en 
compte les nouvelles aspirations sociales et les besoins de ses clients. Présente 
dans le marché résidentiel, la valorisation urbaine, l’implantation de bureaux et de 
sièges sociaux, les plateformes logistiques et industrielles, les zones d’aménagement 
concerté, Pitch Promotion réalise également des équipements publics (écoles, 
EHPAD, maison de santé, centres techniques, etc.) en partenariats Publics-Privés.
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Pitch Promotion  : 6, rue de Penthièvre • 75008 Paris • Téléphone : +33 (0)1 42 68 33 33 • 

www.pitchpromotion.fr P A R I S  • L Y O N  • B O R D E A U X  • T O U L O U S E  • M O N T P E L L I E R  • 

M A R S E I L L E  • N I C E

Pitch Promotion
Partenaire des Collectivités

 

du Spor  

Club Tulliste

La Ville de Tulle
Premier supporter du SCTC

VOUS SOUHAITE UN

BON MATCH 
A�ez Tu�e !

Un projet Immobilier ?
 Nexity est à votre service

pour la Gestion, la Location le 
Syndic et la Vente

A Brive : 20 Rue de l’hôtel de Ville 05 55 23 28 16
A Tulle : 4 Avenue Victor Hugo 05 55 20 34 20
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maugein imprimeurs - B 825 680 119 - adhérent

UN JOUR, UN LIEU, UN MATCH…

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS : 1ERE JOURNÉE
Périgueux 23 - 16 SCTC Périgueux 19 - 19 SCTC  
Orléans 13 - 15 Issoire Orléans 15 - 21 Issoire

Saint Junien 20 - 21 Limoges Saint Junien 17 - 12 Limoges  
Vichy 11 - 06 Bourges Vichy 41 - 12 Bourges  

Châteauroux 26 - 27 Clermont Cournon Châteauroux 10 - 97 Clermont Cournon
Saint Yrieix 07 - 11 Isle Saint Yrieix 10 - 23 Isle 

EQUIPE 1 - FEDERALE 2 - POULE 8 EQUIPE 2 - FEDERALE B - POULE 8
1. PERIGUEUX ...................................................... 4 pts 1. CLERMONT COURNON ..................................... 5 pts
2. VICHY ................................................................ 4 pts 2. VICHY ................................................................... 5 pts
3. ISLE .................................................................... 4 pts 3. ISLE ....................................................................... 4 pts
4. ISSOIRE  ............................................................ 4 pts 4. ISSOIRE ................................................................. 4 pts
5. CLERMONT COURNON .................................. 4 pts 5. SAINT JUNIEN ..................................................... 4 pts
6. LIMOGES ........................................................... 4 pts 6. PERIGUEUX ......................................................... 2 pts
7. CHATEAUROUX ............................................... 1 pt 7. SCTC .................................................................... 2pts
8. SAINT JUNIEN .................................................. 1 pt 8. LIMOGES ............................................................... 1 pt
9. ORLEANS .......................................................... 1 pt 9. ORLEANS ............................................................. 1 pt
10. SAINT YRIEIX ................................................ 1 pt 10. SAINT YRIEIX .................................................... 0 pt
11. BOURGES ........................................................ 1 pt 11. BOURGES ........................................................... 0 pt
12. SCTC ............................................................... 1 pt 12. CHATEAUROUX ................................................ 0 pt
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6 MAI 2018, A.CUEILLE,
SCTC / NAFARROA

en 1/8ième de Finale du championnat
de Fédérale 2 saison 2017-18
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