Nicolas Scourzic : saison 2020-2021
N. Scourzic : on connait son franc parler mais aussi ses énormes
qualités de coach. Toujours fidèle à sa ligne de conduite, il revient
avec nous sur ses trois années au Séné FC, sur son devenir et
l'avenir qu'il voit pour le club.
Amateurs de discours direct, vous ne serez pas déçus !
a - Trois ans au Séné FC en Ligue, après plusieurs saisons au
niveau National. Quel bilan ?
Déjà le sentiment que la situation est très compliquée à gérer car
inédite et qu'en ce moment il y a des choses bien plus graves et
importantes que le foot.
Ensuite, et en espérant que la situation sanitaire s'améliore puis se stabilise, nous reprendrons
progressivement nos différentes activités sportives. Nous nous devons donc de travailler
quotidiennement pour anticiper la suite, cela nous aidant aussi à oublier un peu cette crise terrible.
Concernant le bilan de ces 3 années, et je parle en tant qu'entraîneur général, gérant exclusivement
la commission sportive, beaucoup de motifs de satisfaction.
Je pourrais ne parler que de résultats sportifs mais je reste persuadé que le côté humain dans une
association sportive est prioritaire.
- le doublement du nombre de licenciés en 3 ans, la création d'une section féminine qui devient
de plus en plus compétitive, une section Futsal qui deux ans après sa création est au plus
haut niveau régional… Bref beaucoup de choses positives et de structures nouvelles que
beaucoup de clubs, même de niveau supérieur, peuvent nous envier.
- d'un point de vue général, c'est également une grosse satisfaction de voir la gestion des
différentes commissions qui évolue favorablement. De la commission arbitrage en passant
par la commission intendance ou par la commission sponsoring, même si tout peut encore
toujours s'améliorer, cela représente un travail de fourmi énorme. Je trouve que l'on met dans
les clubs de foot trop la partie sportive, notamment l'équipe A, en avant, en ne pensant jamais
qu'elle n'existe pas sans une bonne santé des autres commissions, souvent dans l'ombre.
- enfin, d'un point de vue plus personnel, le bilan de ces 3 années aura été la grande aventure
humaine avec Christian DANIELLO, fidèle adjoint depuis 3 saisons, qui aura été bien souvent
dans l'ombre mais qui a joué un grand rôle dans les résultats de l'équipe 1ère en particulier,
et des seniors en général. On pourra se remémorer longtemps qu'au mois de juin 2017, nous
avons fait des séances quasi quotidiennes en salle, sur route, bref un peu partout pour
essayer d'égayer un peu la situation sportive qui était un peu cata, et faire signer tous les
joueurs qui le souhaitaient, des basketteurs pour certains à Guyader qui prenait sa retraite
sportive, pour tenter au départ de repartir avec 1 demi-équipe, puis 1 équipe, puis 2, puis 3
!!! Ce mois de juin, alors que je sortais de 5 saisons à la tête de la GSI, a été assez dur à
encaisser et sans Christian pour m'aider, je suis sûr que j'aurais échoué ! S'en suit cette
fabuleuse épopée en coupe ou j'ai été très fier d'envoyer tout ce staff et surtout Christian à
la Rabine !! Une vraie relation humaine, Une vraie osmose dans les stratégies tactiques ou
choix de joueurs !! Je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite.
b - Plus spécialement de cette saison de R1, niveau difficile et jamais atteint jusqu'à présent
par le club, que retires-tu ?
Une expérience inédite pour le club et pour beaucoup de joueurs, donc, comme la saison
précédente, un début de championnat très compliqué, tant dans la manière que dans les résultats.

Déjà, une certaine fierté de voir une équipe A de Séné dans le même championnat que l'US
MONTAGNARDE par exemple, qui évoluait 4 divisions au-dessous de nous, 3 ans auparavant.
Encore assez fier de voir l'équipe A de Séné réussir à se transcender avec ses supporters malgré
l'absence de beaucoup de joueurs cadres contre la SAINT CO LOCMINE en Coupe de France qui
évoluait aussi 4 divisions au-dessus du club, également 3 ans avant. Défaite logique mais les
joueurs ont répondu présents. Puis au fur et à mesure de la saison, d'une possession de 20 % maxi
en début de saison, nous sommes arrivés en décembre à commencer à accrocher des équipes,
tant dans le jeu que dans les résultats. Evidemment avec beaucoup d'engagement, qui est la
marque de fabrique d'un club de résistants !!! Cela nous a coûté beaucoup de suspensions mais
aussi la sensation chez nos adversaires que l'on est durs à battre et qu'on ne lâche jamais rien !!!
Preuve concrète, ce match totalement fou contre le CEP de Lorient ou nous réussissons à tenir le
nul à 8 contre 11 !!!
Bref, de ma phrase du début de saison "être durs à battre !!", mon discours a évolué en : "il y a de
la place pour le Séné FC en R1, alors arrêtez de stresser et jouez le coup à fond !!!". Les joueurs
se sont alors lâchés, avec du coup toujours autant de cartons (...) et d'engagement mais on a
commencé à sérieusement faire douter nos adversaires et depuis le 22 décembre, date de la
réception de la GSI B jusqu'à la fin du championnat le 13 mars, nous restons sur 4 victoires en 6
matchs qui nous permet de nous sauver en R1 (j'attends quand même la décision définitive de la
ligue).
Félicitations aux joueurs et aussi à nos fidèles supporters que j'ai aperçus jusqu'à Douarnenez ou
Châteaulin qui ont une part conséquente dans le fait que le club ait pu atteindre les 64èmes de
finale contre Lorient il y a 3 ans en remplissant la Rabine d'une part, et de voir un maintien historique
au plus haut niveau régional, d'autre part.
Les joueurs ont bien suivi les consignes, tactiques, athlétiques mais surtout et c'est le plus important,
psychologiques !!! A savoir que quand on vient jouer à Séné, les personnes importantes, ce ne sont
pas les joueurs, juste de passage, ce ne sont pas les entraîneurs, de passage également, mais bien
les dirigeants et les supporters qui eux sont Sinagots à vie !
Joueurs à Séné sous ma responsabilité, c'est "tais-toi, cours, sois dur à battre, sois bon, mouille le
maillot, entraîne-toi sans jamais te plaindre, respecte les intendants de mon staff, les dirigeants, les
supporters", sinon tu ne m'intéresses pas. Les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent et
décident des choix, et les joueurs jouent".
Ceux qui ne sont pas contents avec cette phrase n'ont rien à faire avec moi ! Il y a le français têtu,
le breton têtu et surtout le Sinagot têtu. J'y habite depuis 40 ans, je ne changerai pas ! Donc aux
joueurs de se plier aux règles, ou pas ! Il y a pleins de clubs dans le Morbihan !
c - La saison prochaine est en pleine préparation. La 1ère clé est bien évidemment,
l’entraîneur général du club. Tu as récemment rencontré le Président qui avait le mandat du
comité de direction. On attend tous ta décision pour l'an prochain. Alors ?
Oui, j'ai effectivement rencontré Philippe en fin de semaine dernière, Nous avons pu échanger de
la situation du club, de ces 3 dernières années tout en anticipant le futur. Savoir également comment
nous pouvions continuer à faire évoluer le club, tant d'un point de vue administratif que sportif. Pour
me décider, j'ai voulu une vue d'ensemble, globale, tant sur les structures du club, que l'avancée
des différentes commissions et enfin les projections sur le futur d'un point de vue sportif, tant sur
l'équipe 1ère que sur les autres catégories.
Le discours que m'avaient tenu les dirigeants lors de nos 1ers entretiens, il y a 3 ans, étaient de
devenir sous 6 ans le 1er club de la couronne vannetaise. On l'a fait en 3 ans, c'est très bien. Mais,
si on se repose sur nos lauriers à me parler tous les jours de la Rabine, de la 1ère victoire en R1 à
Douarnenez ou des fiestas à fêter la Coupe et les montées dans la buvette n°2, ça ne m'intéresse

pas. Car, dans ce cas, on ne se projette pas sur le futur et la réussite sur 3 ans peut vite devenir un
château de cartes. Certains aiment bien parler du passé, j'adore parler du futur !
Beaucoup de supporters, de dirigeants, de sympathisants sont en attente de nouvelles victoires
dans le futur. Parler un jour d'un Séné FC au niveau Nationale 3 est à mon avis indécent, mais
parler d'un Séné FC qui joue sous 2 ans la 1ère partie du championnat R1, que sa réserve soit en
Ligue, que son équipe 3 se rapproche du plus haut niveau district, que sa formation des jeunes lui
permette d'alimenter sérieusement l'équipe 1ère du club, je pense que c'est jouable. Nous étions
d'accord avec le président que ce n'était pas un challenge infaisable.
J'ai demandé il y a 3 ans que Philippe soit le co-président référent du sportif et donc me gérant sous
sa responsabilité pour signer à Séné. Dimanche dernier je voulais aussi qu'il m'assure de poursuivre
avec moi. Nous nous connaissons très bien. Il a été mon entraîneur. Il est aujourd’hui mon
Président. La relation la plus importante à mes yeux dans un club est la relation entraîneur général
– Président. Si elle est franche, fiable, sans arrière-pensée, alors ça marche. En 3 ans, énormément
de travail accompli ensemble, très peu de bordées et ça me va bien. "On n'est pas potes, je ne vais
pas manger chez toi, tu ne viens pas manger chez moi ! Tu veux parler sérieux, jamais le dimanche
soir après quelques bières, toujours le lundi matin aux aurores !".
Voilà comment je fonctionne, et Philippe l'a très bien compris. Après une longue discussion sur
l'importance pour tous les deux de continuer au club, nous sommes tombés d'accord qu'on ne ferait
pas l'année de trop, donc c'est OK pour l'an prochain et nous avons commencé le travail dès lundi
matin.
d - Te connaissant, tu es déjà au travail. Quelle projection pour la saison 2020-2021 : d'abord
les staffs
Oui, évidemment au travail, ma phrase culte est : "Il est déjà très dur d'obtenir des résultats quand
tu travailles à 100%, alors à 50%, c'est mort !".
Nous n'avons pas les mêmes moyens que d'autres clubs plus huppés, donc nous travaillons deux
fois plus pour compenser la différence. Il faut, dans un premier temps, bâtir non seulement le staff
séniors mais aussi tout le staff jeunes. Concernant les jeunes, cela correspond fréquemment à des
joueurs seniors souhaitant se former à l'encadrement.
Quand je suis arrivé au club, j'ai mis en place une philosophie : "tu veux être éducateur au club,
donc tu es joueur au club !!". Je commence à faire le bilan annuel de chaque joueur sénior pour
connaître leurs intentions en tant que joueur et donc en tant qu'éducateur. " Tu veux aller jouer pour
un autre club pour X raisons, aucun souci, bon vent à toi, bonne continuation, à la prochaine mais
tu n'es plus éducateur au club !"
Tout le monde est au courant, cela peut paraître abusé mais je sais que la cohésion du club passe
par "petits du club entraînés par joueurs du club" et la cohésion est visible chaque samedi et du
coup chaque dimanche à Le Derf.
Concernant les seniors, et en référence aux bancs constatés en R1, il fallait que je puisse obtenir
l'accord d'un adjoint autre que le coach de la B et qui puisse m'assister sur certaines séances,
briefings et matchs R1. La formule des 3 dernières années doit évoluer si on veut répondre aux
exigences de la R1, j'ai donc eu l'accord de Bruno LE GALL qui passe d'un rôle d'entraîneur des
gardiens à un rôle d'adjoint R1, ayant toujours la gestion des gardiens. Et, quand je vois le caractère
de mon gardien numéro 1, je n'envie pas Bruno tous les jours. Masson et moi aurions une espérance
de vie très limitée à nous côtoyer trop longuement, deux caractères et tempéraments assez forts !!!
Mais, c’est un excellent gardien et il a en plus une analyse poussée des matchs.
Ensuite, et avec la conjoncture actuelle des différents partenaires que je salue mais qui seront
certainement en souffrance économique, il est compliqué financièrement de recruter un éducateur
expérimenté et grandement diplômé que ce soit en B ou en C. Après en avoir longuement discuté

avec le président et Philippe PLUNIAN, directeur sportif du club, nous avons essayé de cibler selon
nous les points importants du coach de la B du Séné FC de la saison prochaine :
« Il doit bien me connaitre, comprendre ma façon de concevoir le foot et surtout la psychologie des
joueurs du Séné FC. Etre légitime au club pour avoir connu ses 3 dernières années notamment le
parcours en Coupe de France. Avoir l'envie de se former pour ensuite évoluer. »
Nous avons tout d’abord proposé à Edern, joueur emblématique du club. Mais, préférant se
consacrer dans l’immédiat à sa famille et ses activités professionnelles, il a décliné. En même
temps, faire des briefings la clope au bec, c'est pas trop légitime ! D'autres personnes ont alors été
sondées…
Le choix s’est très vite porté sur David Mamie, défenseur axial au club depuis 2017, l’un des piliers
de la montée en R2 et du parcours en Coupe de France. Ce week-end, il y aura plus d’informations
sur David. Déjà, merci à lui d’avoir accepté le challenge.
Concernant Edern, que je remercie de m'avoir suivi à Séné il y a 3 ans. Je pense qu'il était très
important qu'il puisse rester au club, tant il représente si bien l'évolution sportive de ces 3 dernières
années. Il a accepté de rester. Dans un rôle différent puisqu'il ne postulera pas à la R1, mais
continuera à s'entraîner une fois par semaine au club et, comme il me l'a dit, dépannera quand il y
aura des besoins, en équipe B ou C. Merci encore Edern !!
e - Et pour finir, concernant les joueurs ?
Concernant l'effectif de la saison prochaine, nous travaillons cela chaque semaine en duo avec
Philippe PLUNIAN. Réussir à cibler nos manques, nos faiblesses pour continuer à faire évoluer le
club.
Ma devise de recrutement pour être un joueur de Séné est : "L'état d'esprit du joueur et sa capacité
à se fondre dans l'association du Séné FC sont aussi importants que les compétences
footballistiques, voir plus !!"
L'individualisme et l'égo surdimensionnés sont impossibles me concernant pour gérer un joueur.
Les joueurs connaissent ma franchise. Je ne passe pas par quatre chemins avec eux. Dans l'ordre
d'importance à mes yeux au Séné FC : dirigeants et supporters sont plus importants que staff et
joueurs.
"Tu balances tes affaires dans le vestiaire à la fin du match, tu n'aides pas l'intendant de l'équipe à
nettoyer le vestiaire à la fin d'un match, tu te casses d'un entraînement en laissant le staff chercher
les ballons que t'as envoyés lamentablement à l'auberge de jeunesse 10 mètres par-dessus le filet
(au passage "c'est pas de ma faute coach, le terrain n'est pas bon ..."), t'as rien à faire avec moi !!!".
Derrière un footeux, je ne vois avant tout que des hommes. « Tu es malpoli, irrespectueux, fainéant,
grosse tête, individualiste en tant que footeux, tu es un assisté, pour moi tu es pareil dans la vie en
tant qu'homme donc tu ne m'intéresses pas, on ne peut pas bosser ensemble !! ».
Donc je réalise des entretiens téléphoniques (pas le choix avec la situation actuelle) actuellement
avec mes joueurs et ce durant les 2 prochaines semaines. On commence à sonder avec le directeur
sportif certains joueurs qui pourraient nous intéresser et en fonction des différentes décisions de
nos joueurs actuels, on fait avancer le dossier "recrutement" ou non. Voilà notre méthode actuelle.
On se donne ainsi un mois et demi environ pour finaliser le groupe R1 qui devrait avoisiner 20 à 22
joueurs qui devront représenter le club sur les terrains bretons la saison prochaine. C'est beaucoup
et peu à la fois, donc ne surtout pas se tromper sur les critères essentiels pour s'entendre avec moi
et se sentir bien au club :
1. Etat d'esprit irréprochable
2. Compétences footballistiques.
Il y a 3 ans, personne ne voulait venir jouer pour Séné, et beaucoup de joueurs voulaient partir ou
sont partis. Mais désormais, je dois de moins en moins faire la démarche d'appeler, car les appels
affluent. Je vois bien que notre club commence à intéresser et pas essentiellement parce que nous
sommes en R1. C'est un club particulier, avec une identité très forte, des supporters et des
dirigeants chauvins et une pédagogie sportive forte !!

« Le Sinagot est mauvais perdant, oui et c'est pour ça qu'on préfère gagner !!!
Le Sinagot est fair-play, oui, c'est ça ... surtout quand on gagne !!!
Le Sinagot est dur à battre, surtout à domicile, c'est la marque de fabrique des résistants
Un Sinagot du Séné FC ne laisse pas insensible, soit tu l'adores, soit tu le détestes. »
Certains joueurs m'ont fait comprendre en 3 ans qu'ils avaient eu du mal avec mes méthodes ou
avec l'identité du club, pas de problème, je peux comprendre, "bon vent à toi et à bientôt". Je ne
leur en veux pas du tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, tant en tant que dirigeant ou en tant
qu'entraîneur.
Mais attention, le plus important pour moi, c'est de ne pas changer sa ligne directrice pour être poli,
ou plutôt en Scourzic, "d'avoir le cul propre et se regarder fréquemment dans la glace pour se dire
si ce que l'on fait nous ressemble bien ".
Pour reprendre avec l'effectif R1 2020 - 2021, suite à cette crise sanitaire, nous avons la possibilité
de bien prendre le temps de discuter avec nos joueurs, avec les recrues potentielles, et bien faire
avancer l'organigramme sportif. Dès que nous aurons finalisé soit des décisions de joueurs de rester
au club soit des recrues ayant donné leur accord, nous informerons nos supporters par
l'intermédiaire des réseaux sociaux ou du site du club.
Je peux par exemple vous dire que certains joueurs ont décidé de rempiler au club et qu'une recrue
m'a déjà donné son accord. Les infos tomberont bientôt.
f – Nico : un dernier message à faire passer ?
Oui, plusieurs :
1. Que Bruno LE GALL me ressemble bien avec sa nouvelle coupe dans sa vidéo mais dîtes lui de
commencer un peu la muscu
2. Que si quelqu'un a un transat en rab, merci de le prêter à Guyader, ça lui permettra de faire des
vidéos autre que dans une brouette
3. Que je salue tous les supporters et dirigeants et que j'ai hâte de les revoir
4. Que c'est avec une certaine fierté que je vais coacher pour une 4ème année le club dans lequel
j'ai commencé
5. Que je souhaite encore une fois bon vent à Christian dans ses futurs projets footballistiques
6. Que je souhaite énormément de courage à la famille de Bruno MENAGER à qui je présente
toutes mes condoléances. Bruno était une personne que j'appréciais tout particulièrement.
7. Et enfin, j'ai très hâte et, je l'espère, le plus vite disponible, de fêter avec dirigeants joueurs et
supporters ce maintien historique mais si particulier en R1.
Bon courage et à bientôt,
En résumé, ce texte est fidèle au personnage. On sait qu'il est boulot pour construire la meilleure
équipe possible pour l'an prochain. Déjà beaucoup de choses sont en place, reste à aller au bout
avec les moyens qu'il a. A ce titre, il a demandé que soit publiée la planche des partenaires à côté
de sa photo à La Montagne pour laquelle il nous a fourni les commentaires suivants.
Nicolas SCOURZIC, sous les couleurs de l'US MONTAGNARDE (durant 5 saisons), contre la GSI
Pontivy en 32ème de finale de la Coupe de France. Victoire 2-0 des montagnards, devant 3000
supporters, dont un car entier de Sinagots ayant fait le déplacement pour l'encourager pour son
30ème anniversaire.
Pour l'anecdote, le chauffeur a dû supplier Nico de faire comprendre aux Sinagots qui rentraient par
l'avant d'arrêter de sortir par la porte arrière et retourner à la buvette boire un café ou thé ou panaché
bien blanc ...
Selon Nico, il y aura mis "environ 1h30 de pourparlers, de négociations avec les membres du
syndicat du car qui étaient au nombre de 50, soit la totalité des supporters !!! Bref, un souvenir
énorme, et même à la Montagne, j'entends encore parler de cette histoire, juste ... 15 ans après !!!"

