
David Mamie, 33 ans, nouveau coach de la B 
 
 

 
David Mamie, 33 ans, sera donc le coach de la réserve l’an prochain. Il 
succède à Christian Daniello qui a tenu la barre durant trois saisons et se 
fait une joie de travailler avec Nicolas scourzic. 
Tout le monde ne le connait pas. Alors qui est-il et comment se projette-
t-il ? 
 
1 – David, tu te présentes en quelques mots. 
 
J’ai 33 ans et je suis arrivé à Vannes en 2015, suite à une mutation 
professionnelle. Je suis militaire, affecté au groupement de soutien du 
3ème RIMA à Vannes. Vous comprendrez tout de suite que rigueur et 
discipline sont des mots qui font sens dans ma vie.  
Je suis originaire de Morlaix où j’ai commencé à jouer au football à l’âge 

de 10 ans. J’ai joué en Senior dans différents clubs du secteur au niveau Ligue. J’ai signé au Séné 
FC en 2015. J’ai alterné les matchs entre l’équipe 1 (DSR) et l’équipe 2. Le club a ensuite connu 
une phase difficile avec une descente en R3 en 2017, année de refonte des niveaux. 
 
 
2 – Comment as-tu vécu les années Scourzic ? 
 
En 2017, Nico arrive avec son niveau National mais surtout avec toutes ses valeurs. Il a insufflé un 
nouvel élan au club, sous la gouvernance de Philippe Kerlidou et son équipe reconstituée. Tout de 
suite, il m’a confié l’axe central de la R3 avec Audrey et Guillaume derrière nous. Une année 
exceptionnelle, avec des joueurs incroyablement solidaires et impliqués, qui nous a conduits au 
8ème tour de la Coupe de France contre le FCL et en R2 en fin de parcours. 
Pour la R2, de nombreux très bons joueurs ont rejoint le club. Sans avoir rien à redire, j’ai alors 
plutôt été un joueur de la réserve au sein de laquelle j’ai pris encore beaucoup de plaisir avec des 
gars qui sont descendus avec moi. Je regrette de ne pas avoir gagné la Ligue au cours des deux 
dernières saisons (deux fois deuxième) mais cela va venir. Très vite, je l’espère ! 
 
 
3 – Te voilà coach de la B. Comme cela s’est-il mis en place ? 
 
Dès le mois de janvier j’ai commencé à discuter avec Nico d’une prise de responsabilité chez les 
jeunes. Le rôle de coach m’intéresse. J’y ai pris goût avec Florent au Futsal où je l’assiste pour 
diriger l’équipe. Nous avons créé ensemble cette section en 2017 et je suis fier de la voir évoluer 
au plus haut niveau régional aujourd’hui. 
Il y a quelque temps, des discussions ont été engagées entre Christian et les responsables du club. 
Christian a choisi de s’orienter vers autre chose. Je lui souhaite toute la réussite possible.  
Edern a d’abord été approché pour la B. Il a fait d’autres choix mais restera en réserve avec moi. 
J’en suis heureux car il va y apporter toute son expérience et son charisme.  
Puis Nico s’est tourné vers moi. Il souhaitait donner la priorité à quelqu’un qui connaissait bien le 
club, l’équipe B et sa façon de faire. Après une courte réflexion, enthousiaste d’apprendre à ses 
côtés, j’ai rapidement accepté. 
Je suis conscient qu’il me manque des formations de base de coach et je dois me forger une 
expérience. J’ai des marges de progression sur les aspects tactiques mais aussi sur la bonne 
communication pour faire passer mes messages. Mais je vais m’investir pour vite apprendre. Le 
deal est que le club prenne en charge mes formations. Cela va être tendu sur le plan économique 
l’an prochain, je n’ai pas d’autres exigences. 
 
 

 



4 – Comment te projettes-tu sur la prochaine saison avec la réserve ? 
 
J’aime la gestion des hommes. Je l’ai appris dans mes missions de militaire. Etre proche de l’équipe 
sans être le copain. La transition est indispensable. J’étais parmi eux. Demain je les encadrerai pour 
réussir ensemble. 
Dans un premier temps, je serai exclusivement sur le banc. Ce n’est qu’en cas de besoin, trop 
d’absences par exemple, que je rechausserais les crampons. Je dois me concentrer sur ce qui se 
passe sur le terrain.  
Mon rôle sera de coacher la B mais aussi de remonter les informations à l’entraineur général sur 
les joueurs en forme. Je n’ai pas l’expérience de Christian. A ce jour, je me contenterai d’être un 
observateur appliqué sans interférer dans les orientations du staff de l’équipe 1 (plein d’humilité le 
garçon !). Ensuite, avec le temps, je pourrai participer aux choix. Je suis donc au service de Nico 
de façon entière. 
Pour les entrainements, je co-animerai certaines d’entre elles et je serai seul pour d’autres. On 
organise tout cela en ce moment.  
L’important aujourd’hui est de conserver les joueurs. Il y en a beaucoup en B qui ont l’expérience 
des niveaux supérieurs. Ils sont très importants pour encadrer et apporter aux jeunes talents du 
club. Je sais que Nico travaille à renforcer aussi la réserve. 
 
Pour ma part, je m’attacherai à imprégner le challenge de la montée impérative l’an prochain. Je 
continuerai de marteler cet objectif. On doit être présents dès le début. Etre hyper-concentrés à 
chaque match. J’appliquerai les systèmes de jeu du club, en m’appuyant sur nos forces. La Ligue 
c’est intéressant, on doit aller la chercher.  
 
Je suis honoré de la confiance que l’on me donne. Je ferai tout pour être à la hauteur des ambitions 
avec un groupe impliqué qui comporte de supers joueurs, dans l’esprit et leur qualité de footballeur. 
 

 


