
MATCH EQUIPE 1 à 15 h - MATCH EQUIPE 2 à 13 h 30
SC TULLE CORRÈZE - SAINT-JUNIEN : Dimanche 21 OCTOBRE 2018 - Stade Alexandre Cueille

N o 3

PARTENAIRE
DU SCT

VOULOIR C’EST POUVOIR !

Après une belle victoire contre
Châteauroux à domicile (50 à 7)
nous pensions que la saison de notre

équipe était lancée. Malheureusement, cela
n’a pas eu d’effet lors du match à Saint-
Yrieix où nos joueurs n’ont pas mis les
ingrédients nécessaires pour pouvoir obtenir
la victoire. Entre approximations,
indiscipline et un manque flagrant
d’agressivité et de combat, la défaite fait mal.
Il y avait une nouvelle fois la place pour
s’imposer là-bas et revenir avec le plein de
confiance. Il est désormais important, surtout
à l’extérieur, que nos joueurs apprennent de
leurs erreurs et ne les reproduisent pas. Il est
désormais important que nos joueurs
définissent ensemble ce qu’ils veulent et que
notre équipe avance ensemble au même diapason !

La rencontre contre Saint-Junien arrive au bon moment
car le SCTC va jouer une équipe solide, organisée, qui
propose un jeu physique. C’est le match idéal pour
afficher nos ambitions de jeu et pour montrer que notre
équipe est également une équipe de combat. A chacun
d’élever son niveau d’agressivité, de mettre de
l’intensité dans les points de rencontre et dans le rythme
de la rencontre.

Il est de toute façon interdit de perdre à Alexandre
Cueille. Notre équipe a le potentiel pour réaliser un match complet, à elle d’y croire et de nous le montrer…

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

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

-  Le SCTC : Equipe B
Nouvelle victoire de notre équipe B à Saint-
Yrieix avec le bonus offensif. Même si
l’adversaire était limité, nos joueurs ont su
garder leur sérieux et conserver leur envie
de jouer tout au long de la rencontre.
Félicitations pour ce magnifique début de
saison.

- L’Adversaire : Association Sportive
Saint-Junien Rugby
Couleur : Rouge et Noir
Présidents : Serge Mazière 
et Patrick Blanchet
Entraineurs : J.J.Taofifenua et A.Delmas
Fédérale 2
9ième de poule : Saison 2017-18

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

- Repas Farcidures des 3S
Samedi 3 Novembre 2018 au club
house, à partir de 19h.
Réservation au 05 55 26 63 17 ou
au 06 72 32 20 11
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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

MARC OLIVIER DA SILVA

Date et Lieu de Naissance : 7 Mai 1990 à Brive
Situation Familiale : Célibataire
Situation Professionnelle :Acheteur dans l’Aérospatiale
Surnom :Marco et la Da’s plutôt quand j’étais à La Rochelle
Poste : Talonneur

1. Peux-tu nous expliquer ton choix de rejoindre le SCTC et les impressions que tu as sur le groupe
depuis le début de la saison ?
Cela faisait 4 ans que j'étais à Malemort, le club ne s'est pas donné les moyens d'aller le plus loin possible
alors que nous avons fait le boulot sur le terrain en finissant 3ème de poule. Je suis un compétiteur et j'ai
eu l'assurance qu'à Tulle on jouera le coup à fond si on se retrouve en phase finale. De plus, Tulle est un
club historique avec un passé, il y a du monde qui se déplace au stade et c'est toujours plaisant de jouer
devant des spectateurs. Concernant le groupe, il y a beaucoup de qualité que ce soit devant ou derrière,
les mecs sont bonnards, ça chambre, ça rigole mais c'est sérieux quand il le faut. Avec ce groupe, on a
les moyens de se qualifier et de vivre de belles choses cette année.

2. Comment te définirais-tu au niveau de ton poste et quels sont pour toi, tes axes de progression ?
C'est un peu compliqué de se juger soit même donc je vais prendre ce que l'on dit sur moi en règle gé-
nérale. Je me définirai comme un talonneur plutôt bon sur les phases de conquêtes et qui comprend le
jeu. Concernant les axes de progressions,  je dirai que je dois bosser physiquement afin d'être plus dis-
ponible encore dans le jeu. Je travaille également mon éternel défaut qui est de parler un peu trop sur le
terrain, mais je me soigne...

3. Peux-tu nous donner quelques traits de ton caractère : Qualités et Défauts ?
Qualités : Franc, Droit et Respectueux 
Défauts : Un peu trop chambreur et du coup parfois un peu trop franc

4. Cites-nous 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas ?
J'aime : Le Tennis, la cuisine Portugaise et les soirées (pas celles avant les matchs bien sûr)
Je n'aime pas : Les épinards, le mensonge, l'irrespect

5. Quel est ?
Ton plat préféré : Poulet, Riz à la portugaise et châtaigne un délice ! 
Ton film ou série préféré : Shutter Island pour le film et Breaking Bad pour la série
Ton chanteur/se préféré : 50 Cent (Yoann Amarzit me prête quelques disques là-dessus car il est très
chaud sur le Rap US)
Ton loisir préféré en dehors du rugby : Le tennis
Ton meilleur souvenir sportif : Champion de France -15 ans à Toulouse devant l'USAP 
Ton prochain achat : Surement la dotation du club ou sinon un Ipad
Ton prochain voyage : Probablement le voyage de fin d'année du club et vu toutes les amendes qui

tombent, je pense qu'on ne sera pas loin de pouvoir partir aux Etats-Unis, ça fait plaisir.
Un mot important pour toi : Respect
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PAROLE D’ENTRAINEUR

Robert CHASSAGNAC : Entraîneur des Arrières

1. Nouvelle défaite à l’extérieur contre Saint-Yrieix, on a l’impression que notre équipe n’apprend pas de
ses erreurs, comment peux-tu l’expliquer ?
Effectivement le constat est là, 3 défaites en 3 déplacements.
Pour obtenir un résultat à l’extérieur, il faut certains ingrédients:
Une grosse agressivité, « ne pas subir », dans les moments important du match. On a été trop souvent mis sur le
reculoir en défense par manque de communication ou d’analyse de la situation. De ce fait,  on se retrouve à
plaquer un joueur adverse à 2 voire 3, ce qui donne des surnombres dont nos adversaires ont su profiter à plusieurs
reprises.
De la maîtrise, nous finissons la première mi-temps à 11 à 16 contre le vent « violent ». On a tenu le ballon avec
des séquences intéressantes qui nous ont permis de marquer des points mais dans la minute d’après, on se met à
la faute et on prend 3 points et cela à 2 ou 3 reprises. Au final, on n’arrive pas à combler l’écart à la mi-temps.
En deuxième période, avec l’apport du vent on aurait dû passer plus de temps dans le camp adverse et au contraire,
on rend des munitions à nos adversaires, on prend des cartons (pas toujours justifiés) , on s’énerve et on laisse
filer le match.

2. Ne pas gagner à l’extérieur c’est s’exposer à domicile, Saint-Junien est-il un match sous pression ?
Oui, au vu de la poule (costaud) nous ne sommes pas à l’abri d’un faux pas à domicile. Saint-Junien va venir
avec des ambitions…Maintenant à nous de mettre la main sur le ballon et surtout à nous adapter à notre adversaire
pour jouer le plus juste possible et concrétiser les occasions qui nous seront présentées.

3. Au-delà de la victoire, qu’attends-tu de ton équipe et de tes joueurs ?
Aujourd’hui, on voit très clairement que trop peu de joueurs sortent du lot. A nous entraineurs de travailler au
sein du collectif car n’oublions pas que le rugby est un sport COLLECTIF.

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 : 5E JOURNÉE
Saint Yrieix 24 - 17 SCTC Saint Yrieix 07 - 59 SCTC

Limoges 10 - 09 Issoire Limoges 09 - 11 Issoire
Saint Junien 26 - 21 Bourges Saint Junien 17 - 12 Bourges

Orléans 23 - 39  Périgueux Orléans 20 - 15 Périgueux
Chateauroux 29 - 14 Vichy Chateauroux 12 - 61 Vichy

Isle 35 - 25 Clermont Cournon Isle 38 - 00 Clermont Cournon

EQUIPE 1 - FEDERALE 2 - POULE 8 EQUIPE 2 - FEDERALE B - POULE 8
1. ISSOIRE ........................................................... 21 pts 1. ISSOIRE ............................................................... 23 pts
2. PERIGUEUX .................................................... 21 pts 2. SCTC ................................................................... 22 pts
3. ISLE .................................................................. 16 pts 3. ISLE ..................................................................... 21 pts
4. VICHY .............................................................. 15 pts 4. VICHY  ................................................................ 19 pts
5. CLERMONT COURNON  ............................... 14 pts 5. CLERMONT COURNON   ................................. 15 pts
6. SCTC ............................................................... 13 pts 6. ORLEANS ............................................................ 11 pts
7. ORLEANS  ....................................................... 13 pts 6. BOURGES ........................................................... 11 pts
8. LIMOGES ......................................................... 13 pts 8. PERIGUEUX ......................................................... 9 pts
9. SAINT JUNIEN ................................................ 12 pts 9. SAINT JUNIEN ..................................................... 9 pts
10. SAINT YRIEIX ............................................... 11 pts 10. LIMOGES ............................................................ 7 pts
11. BOURGES ........................................................ 9 pts 11. SAINT YRIEIX .....................................................0 pt
12. CHATEAUROUX ............................................. 7 pts 12. CHATEAUROUX ................................................ 0 pt
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9 DÉCEMBRE 2012,  
A.CUEILLE

SCTC / DECAZEVILLE

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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