Le Dompierrois
Terrain de football Dompierre– mardi 18 septembre 2018 – 20h45
Toujours dans le chapeau !
Il y a moins d’une semaine en championnat, le FCD était crucifié en fin de rencontre
par le pongiste Lolo. Ce soir, pour le compte de la Coupe de la Ligue, Dompierre
avait l’occasion de passer l’éponge sur cette défaite et ainsi se remettre dans le
sens de la marche. La Coupe s’est aussi l’occasion de voir à l’œuvre certains talents
de cette équipe qui étaient cantonnés à un rôle de remplaçant jusqu’ici ! Spectacle
garanti ! Et puis la Coupe, il n’y a pas que CC qui veut la gagner…. Récit d’une
soirée de football amateur…
Que l’on vive en Valais ou à Fribourg, la Coupe ça compte pas pour des prunes. Un peu
comme les blondes d’ailleurs. Alors quand Christian dit que l’important c’est d’être dans le
chapeau, son fan n°1 Micoulet écoute et applique cette théorie à ces hommes. Sauf
qu’après à peine cinq minutes de jeu, Nago y va de sa petite faute et l’homme en noir ne
voit pas d’autre solution que de siffler un coup de pied de réparation (penalty pour les plus
jeunes). C’est mal parti pour le FCD. Mais c’était sans compter sur le sort « Protego
Maxima » d’Hermione Granger. L’ancienne élève de Poudlard et actuelle épouse de Ron
Weasley a, selon nos sources, pris la cage de Dompierre sous sa garde. Quatre penalty
concédés cette saison et 0 but ! Si ça ce n’est pas de la magie c’est quoi ? Peut-être la
chance des grandes équipes si l’on en croit Lolo ! Quoi qu‘il en soit ça fait toujours 0
partout et la partie est équilibrée. Une parité qui va se ressentir jusque dans les tirs cadrés.
Ricardinho touche les montants pour Dompierre et Cudrefin aussi. A la différence que
l’envoi sur la transversale des visiteurs finit vraisemblance sa course derrière la ligne. Mais
l’arbitre dit « nein » et le jeu se poursuit. Merci Hermione ! Score nul et vierge donc à
l’heure de prendre un petit thé entre amis au bord du terrain.
Quinze minutes et trois changements plus tard, les vingt-deux acteurs se retrouvent sur le
pré. En bon suisse, sans vouloir froisser personne, le match ne parvient pas à se décider
vers qui pencher. Et les plus fous d’entre vous imaginent déjà Noé, Pizzi, Tino, Kevin et
Florian (notre ancien porteur du n°3) faire des miracles dans une folle séance de tirs-aubut. Hélas ou heureusement, c’est selon. Micoulet à la bonne intuition de faire entrer Jo à
la 69’. Cette entrée en jeu va permettre à la gendarmerie fribourgeoise d’annuler l’avis de
recherche émis à son encontre. Ouf, une affaire de résolue ! A peine, Jo gambadait sur le
pré qu’il se trouve à l’origine de ce qui va être l’ouverture du score. Balle en profondeur,
centre en première intention pour Noé qui termine le travail d’une belle frappe croisée.
1-0 messieurs dames ! Le reste de la rencontre sera moins joyeuse pour Jo qui décida de
faire don de ses chevilles au football amateur. Merci pour lui. En fin de partie, Cudrefin va
tout d’abord beaucoup s’énerver avant de tenter de pousser pour revenir au score mais
mis à part une nouvelle mémorable passe en retrait de Fifi, les frissons ne seront pas au
rendez-vous. Le FCD s’impose donc et sera bel et bien dans le chapeau pour le tirage du
prochain tour. On se quitte la dessus les enfants. Remettez-vous bien de vos émotions et
n’oubliez pas de faire attention à la planète! Ne prenez pas la voiture pour rien par
exemple. Et pensez à trier vos déchets ! Mais attention : restez-calme. La semaine risque
d’être longue. Des becs les loulous et n’oubliez pas une petite bise à madame !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Adrien : la vie dans une EMS a décidément que du bon pour ce beau blond. Le
contact du 3ème âge lui donnerait-il des ailes pour courir partout sur le terrain ?
Noé: après avoir tellement critiqué la qualité des portiers adverses, il a finalement
réussi à tromper leur vigilance et offrir une première victoire avec le FCD à son capitaine
Tino: infatigable coureur certes mais infatigable râleur ! Même lorsque le score était de
1-0 pour son équipe !   

«Il est nul leur gardien !!!!» Rien entendu de tout ça ce soir Noé....
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Dompierre 1-0 (0-0) FC Cudrefin 2
1. lolo
8. ricardo (80’ 14. fabien)
2. nago (45’ 19. kevin)
13. fifi
3. tino
11. chopin (45’ 15. victor)
10. adrien
5. florian
12. gilles (45’ 7. ivan)
6. noé
17. richard (70’ 9. jo)
Buts: 70’ Noé 1-0
L’amour est dans le pré…

Cycliste, footballeur ou sujet d’étude ?
Clint Eastwood disait que le monde se divise
en deux catégories. En ce qui concerne M.
Kevin Terrapon, deux catégories semblent
bien peu pour le définir. Et puis peu-t-on
raisonnablement le mettre dans une case
quand on connaît le spécimen ? Fan absolu
de Lance Armstrong (pour son talent et ses
substances), il s’est mis au vélo pour
quelques années. Habile des pieds, il s’est
dit qu’un peu de foot de temps en temps lui
ferait aussi du bien… quand il n’oublie pas
les entraînements où qu’il se trouve à
Europa Park ! Voilà pour le côté sportif ! Pour
le côté obscure de l’homme, sachez
simplement que son corps ferait un excellent
cas d’études pour les scientifiques en tout
genre !

