
MATCH EQUIPE 1 à 15 h - MATCH EQUIPE 2 à 13 h 30
SC TULLE CORRÈZE - CHATEAUROUX : Dimanche 7 OCTOBRE 2018 - Stade Alexandre Cueille

N o 2

PARTENAIRE
DU SCT

SURVOLER LES DÉBATS !

Après un week-end de repos, nos joueurs
retrouvent Alexandre Cueille dans un match
déjà important. D’un côté Châteauroux qui n’a

pas encore gagné une rencontre et qui viendra en
Corrèze pour ouvrir son compteur et se rassurer. On
peut compter sur un adversaire motivé et prêt à en
découdre. De l’autre côté, notre équipe qui elle aussi a
besoin de points pour vite se repositionner dans la
première partie de tableau et ne pas perdre de vue ses
concurrents directs pour la qualification. Il faut entamer
ce deuxième bloc avec appétit et ambitions et surtout
monter collectivement notre niveau de jeu et
d’efficacité. On ne peut pas reprocher à nos joueurs de ne pas s’envoyer mais au-delà de ça, il faut désormais
gommer toutes ces petites erreurs qui donnent facilement des points à l’adversaire et faire preuve de plus de
maîtrise et de rigueur. 
Aujourd’hui, c’est un match plein que l’on attend du SCTC, un match qui nous permette d’évacuer la frustration
emmagasinée lors de la défaite à Orléans où, pendant plus d’une heure, notre équipe était dans le match. Le score
est lourd, la défaite amère mais cela doit nous servir à être plus fort. C’est avec détermination et application que
nous y arriverons et cela doit se traduire sur le terrain cet après-midi !

Bon match à tous et Allez le SCTC, Allez Tulle…
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EN BREF…

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

-  Le SCTC : Equipe B
Une nouvelle fois notre équipe B s’est
montrée à son avantage en s’imposant à
Orléans. Encore invaincue après 3 journées,
nos jeunes joueurs ont fait preuve de
caractère et de réalisme pour prendre les 5
points de la victoire (Bonus Offensif).

- L’Adversaire : Rugby Athlétique
Club Castelroussin
Couleur : Rouge et Blanc
Présidents : Alain Grollaud et David
Perigord
Entraineurs : Guillaume Paré et Christophe
Collette
Promu de Fédérale 3
1er de poule saison 2017-18
Eliminé en 1/4 Finale par Pontault
 Combault
Pontault Combault 18 – 13 Chateauroux

- SC Tulle sur le WEB
Retrouver toutes les informations du SCT
sur www.sct-rugby.com    

- Joyeux Anniversaires :
Adrien Martinie né le 7/10/2000
Maxime Besogne né le 30/09/1996
William Desena né le 26/09/1998
Fabien Domingo né le 24/09/1976
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Domaine du Pigeon Blanc
TRAITEUR / ROTISSERIE - SPECIALISTE DES VIANDES A LA BROCHE

SOIREES A THEME - CLUB SPORTIF - PARTICULIER
COMITE DES FETES - MARIAGES  - APERITIF DE MARIAGE

PAELLA GEANTE AU FEU DE BOIS A PARTIR DE 150 PERSONNES
Tél. 06 85 12 37 08

PORTRAIT DE JOUEUR

RAPHAEL MANCZAC

Date de Naissance : 07/06/1992
Situation Familiale : Célibataire
Situation Professionnelle : Technico-Commercial en Matériel Médical
Surnom : Raphy
Poste : n° 6 mais 2e ligne actuellement

1.Peux-tu nous retracer ton parcours sportif de tes débuts à aujourd’hui ?
J’ai commencé au judo sur les tatamis de Larche de 4 à 10 ans. J’ai ensuite poursuivi avec le foot à
Larche jusqu’à 14 ans. A 19 ans je suis tombé sous le charme du rugby en allant jouer pour le SCR
Mansac, le club de mon village et mon club de cœur. Pensée pour Milou avec qui j’ai passé d’extraor-
dinaires moments.
2. 3 titularisations en 3 matchs, est-ce que tu t’attendais à cela et pourquoi avoir rejoint le
SCTC ?
Je suis content de ma situation actuelle et je vais me donner les moyens qu’elle dure. Je crois au tra-
vail, pas à la chance, le travail paie toujours et je veux donner toujours plus.
Voilà plusieurs années qu’on me suggère d’aller voir autre chose. La possibilité de rejoindre le SCTC
s’est présentée, c’est un challenge que je souhaite relever, je veux apprendre, progresser et profiter de
l’expérience de tous.
3.Que penses-tu de ce début de saison avec 2 défaites et 1 victoire ?
Concernant la dernière rencontre à Orléans, nous n’avons pas su scorer sur nos temps forts, nous de-
vons être plus réalistes surtout à l’extérieur. Le résultat n’est pas à l’image du match.
On commence à mieux se connaitre sur le terrain, à prendre des repères, il faut continuer à travailler,
j’ai confiance pour la suite….
4. Peux-tu nous donner quelques traits de ton caractère ?
Solidaire et Impulsif
5. Cites-nous 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas ?
J’aime : Manger, La Faune et La Flore
Je n’aime pas : La Pollution, Le Mensonge et La Betterave
6. Quel est ?
Ton plat préféré : Steack Tartare
Ton film préféré :Avatar
Ton chanteur/se préféré : Chester Bennington : Linkin Park
Ton loisir préféré en dehors du rugby : La Pêche
Ta couleur Préférée : Le Vert
Ton prochain achat : Un Souffleur
Ton prochain voyage : Le Canada
Un mot important pour toi : Force et Honneur
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PAROLE D’ENTRAINEUR
Fabien DOMINGO : Entraîneur des Avants

1. Comment analyses-tu ce match perdu à Orléans ?
Contrairement à ce que l'on a pu lire dans la presse ("Les Tullistes n'ont pas existé"), je pense que le score ne reflète pas
du tout le match. Jusqu'à la 65ème minutes (9 à 6) les joueurs ont répondu présents. Après avoir revu le match à la vidéo,
nous pouvons être frustrés car il y avait la place de prendre au minimum 1 point. Face à cette équipe qui n'a jamais baissé
les bras, le dernier quart d'heure nous a été fatal. Comme nous l'avons dit aux joueurs nous avons pris une belle leçon de
réalisme. Les Orléanais ont eu peu d'occasion mais ont su marquer dans leurs temps forts. Malheureusement, la réalité du
score n'est pas toujours celle du terrain et sur ce match Orléans a gagné avec le bonus offensif et de notre côté nous sommes
repartis après avoir pris 30 points et 0 au classement.

2. Es-tu satisfait de ce premier bloc au niveau comptable et au niveau du jeu ?
Après 3 journées, 2 matches à l’extérieur et 1 à domicile, nous comptabilisons 5 points soit 1 de moins que la saison
dernière. Même si actuellement nous sommes 10ième, je pense que nous sommes "dans les clous", ce n'est que le début du
championnat et la route est encore très longue. Sur le plan du jeu, cela reste encore trop poussif, notre conquête en touche
est actuellement trop défaillante et offensivement nous avons encore du mal à enchainer et donc à mettre du volume à notre
jeu. Au niveau défensif, nous devons trouver plus de régularité et de stabilité pour devenir plus efficaces, nous sommes
trop sur courant alternatif.

3. Quels sont les axes de travail et les objectifs en vue des prochains matchs ?
Nous souhaitons retrouver le volume proposé à Orléans pendant les 65 premières minutes, mais en étant, comme Orléans,
plus réaliste et en scorant lors de nos temps forts. Nous devons également retrouver comme la saison dernière une conquête
performante pour permettre à nos 3/4 de s'exprimer davantage offensivement.

4. Qu’attends-tu de tes joueurs pour le match contre Châteauroux ?
Si Châteauroux veut sortir de la zone des relégables elle doit prendre également des points à l’extérieur, à nous de faire en
sorte que cela n'arrive pas à Tulle. Nous attendons des 22 joueurs qui composent le groupe un investissement du début
jusqu'à la fin du match. Rester invaincu à domicile sera également un des objectifs. La saison dernière, sur la phase régulière,
nous étions invaincus à la maison, il faut le rester cette année.

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 !
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maugein imprimeurs - B 825 680 119 - adhérent

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS : 4E JOURNÉE
Orléans 30 - 06 SCTC Orléans 17 - 26 SCTC

Saint Yrieix 15 - 29 Issoire Saint Yrieix 05 - 76 Issoire
Saint Junien 27 - 03 Clermont Cournon Saint Junien 24 - 25 Clermont Cournon

Vichy 25 - 16  Périgueux Vichy 31 - 05 Périgueux
Chateauroux 08 - 19 Bourges                                       Chateauroux 00 - 30 Bourges

Isle 29 - 29 Limoges                                                      Isle 28 - 09 Limoges

EQUIPE 1 - FEDERALE 2 - POULE 8 EQUIPE 2 - FEDERALE B - POULE 8
1. ISSOIRE ........................................................... 15 pts 1. CLERMONT COURNON ................................... 14 pts
2. ORLEANS ........................................................ 12 pts 2. ISSOIRE ............................................................... 14 pts
3. ISLE .................................................................. 12 pts 3. ISLE ..................................................................... 14 pts
4. PERIGUEUX .................................................... 11 pts 7. SCTC ................................................................... 12 pts
5. VICHY  ............................................................. 11 pts 5. VICHY  ................................................................ 10 pts
6. CLERMONT COURNON ................................ 10 pts 6. ORLEANS ............................................................. 6 pts
7. SAINT JUNIEN .................................................. 8 pts 6. PERIGUEUX ......................................................... 6 pts
8. BOURGES .......................................................... 8 pts 8. SAINT JUNIEN ...................................................... 5 pts
9. LIMOGES ........................................................... 8 pts 9. BOURGES ............................................................. 5 pts
10. SCTC ............................................................... 5 pts 10. LIMOGES ............................................................ 2 pts
11. SAINT YRIEIX ................................................. 3 pts 11. SAINT YRIEIX .....................................................0 pt
12. CHATEAUROUX ............................................. 3 pts 12. CHATEAUROUX ................................................ 0 pt
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25 NOVEMBRE 2012,  
A.CUEILLE

SCTC / SOYAUX-ANGOULEME

CHAMPIONNAT FEDERALE 2

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

UN JOUR, UN LIEU, UN MATCH…
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