Le Dompierrois
Douche froide avant l’orage !

Terrain de football Dompierre– mercredi 12 septembre 2018

Amis footballeurs de la Broye, avez-vous déjà entendu parler de la glorieuse
incertitude du sport ? Celle qui fait qu’en l’absence de son capitaine (parti en test en
MLS du côté de Washington), l’équipe tourne à plein régime en ce début de
championnat (deux victoires, un nul et qualification en coupe) ? Alors qu’avec Fifi
sur le pré, l’équipe a enchaîné les matchs sans victoire (beaucoup de défaites, de
buts encaissés… merci Micoulet ) et pas l’ombre d’une victoire à l’horizon. Alors
simple coïncidence ou réelle constatation ? Réponse ce soir face à Petite-Glâne…
Blessé en raccompagnant hors du stade l’un des derniers abonnés de la Pontaise, Kraft
laissait une nouvelle fois son poste de dernier rempart à l’inusable Lolo. De son côté,
Keppon, ressentant une forte douleur sur l’ensemble de son corps (aller savoir pourquoi...),
se voit malheureusement contraint de déclarer forfait pour cette partie. Toutefois, en guise
d’intimidation, il décide de se changer et de prendre place sur le banc. Pour le reste, coach
Joye pouvait aligner une équipe de qualité. Un onze de base qui commence d’ailleurs la
partie en subissant le jeu de son adversaire du soir. Plus vif lors des premiers instants du
match, Petite-Glâne fait déjà transpirer à grosses gouttes Berg. En délicatesse avec son
physique, César de son côté vit ses premières difficultés tout en sérénité. Ne s’en laissant
pas compter, Dompierre réagit néanmoins, grâce au remuant Nico, et va se procurer de
belles chances d’ouvrir le score. Hélas, le grillage derrière le but tremble plus que les filets.
Les locaux laissent ainsi passer leur chance et vont se remettre à subir les assauts de son
vert adversaire. Et ce qui devait arriver arriva. Juste avant le thé, sur un 36ème long ballon,
Petite-Glâne parvient à tromper la vigilance de la défense de Dompierre et ouvre le score.
0-1 à l’heure de savourer une boisson sans alcool.
Les vertus du thé et l’entrée en jeu de Victor semblent avoir remis les idées de Dompierre
en place. Plus réactifs, les jaunes et noirs prennent le taureau par les cornes dès l’entame
de la seconde période. Les débats s’équilibrent et les socios peuvent enfin découvrir un
peu du talent qui se cache dans cette équipe. Et là aussi, à la 60’ ce qui devait arriver,
arriva. Au terme d’une superbe action de football (n’ayons pas peur des mots), Nico se
présente à l’entrée de la surface de réparation adverse et sans se poser de question, il
décoche un tir qui finit dans le petit filet. 1-1 ! Revenu à la marque Dompierre continue sur
sa lancée et passe tout près d’inscrire le 2-1 lorsque Noé se présente seul face au gardien.
Hélas, le portier adverse s’interpose. Pas mal pour un gardien réputé mauvais selon notre
numéro 6 ! Les frissons sont passés et tout ce petit monde se dirige vers un match nul,
espérant terminer la partie avant les orages qui menacent au loin. Mais soudain, coup de
tonnerre à Dompierre à la 87’ ! Quoi ? Chopin entre en jeu ? Non non… sur une passe en
retrait anodine de Fifi pour Lolo, ce dernier qui pensait un peu trop au ping-pong voit le
ballon lui filer entre les jambes ! Le reste n’est pas beau à raconter ! Mais ça fait 1-2 ! La
une est crucifiée juste avant le déluge ! Le dernier baroud d’honneur sera vain et
Dompierre doit s’avouer vaincu. C’est fini ! Allez ouste ! Filez ! Je veux plus vous voir.
Prenez soin de vous si vous voulez que l’on passe encore plein de moments ensemble.
Mais le plus important c’est de prendre soin de la planète. Parce que sans planète, ben il y
a plus de football. Donc si vous allez à la douche, pas plus de cinq minutes. Et n’oubliez
pas que vous ne monterez pas au paradis si vous ne triez pas vos déchets !! Déconnezpas ! La bise à madame !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Lambert : SportEasy semble confirmer la tendance ! Nico a été dans tous les bons
coups de son équipe. Malgré une cheville en morceau comme toujours !
Berger: A couru dans tous les sens pour tenir l’entrejeu de belle manière.
L’entraînement de la gym hommes de Montagny porte ses fruits…. Bravo !
Florian: A court physiquement…. Malgré une débauche d’énergie folle et une belle
prestation ! Dommage mais il faut bien un fantôme ! 

«Merci Lolo, tu me sauves un autogoal.» Entendu en analyse d’après-match….
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Dompierre 1-2 (0-1) FC Petite-Glâne
1. lolo
4. antoine
2. nago
13. fifi
3. tino
16. césar (46’ 15. victor)
7. berger
5. florian
10. eric (29’ 8. ricardo)
6. noé
9. nico
Buts: 44’ 0-1, 60’ Nico 1-1, 87’ 1-2
Avec ou sans maillots de bains les
artistes ?

Résumé… mode d’emploi !
Adopter un valaisan dans son effectif c’est
bien évidemment prendre un risque. Le
risque qu’il vous parle du FC Sion et de CC
du matin au soir. Sauf que ce spécimen est
fan d’YB. D’où son exil forcé de ce beau
canton qui se situe en bordure de la Suisse.
C’est aussi prendre le risque de rendre ses
coéquipiers encore plus accro à l’alcool qu’ils
le sont déjà. Sauf qu’à ce niveau le FC
Dompierre joue en Super League et que ces
joueurs sont un peu cons (mot d’accueil du
PAM à son transfert valaisan). Adopter un
valaisan c’est aussi prendre le risque de
découvrir (et j’espère d’aimer) ses résumés
des rencontres qui ont fait sensation en
Valais depuis plus de 6 ans ! Toujours sur le
ton de l’humour… n’oubliez pas !

