
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
«C’est mieux d’être devant que derrière !» Micoulet lors de la causerie d’avant match 

 

Le Dompierrois 
Stade Comma– vendredi 28 septembre 2018 – 20h00 

 

U.S.C.V  2-4 (1-1) FC Dompierre   
 
1. lolo 
5. florian 
14. fabien (80’ 2. nago) 
13. fifi 
3. tino (65’ 9. jo) 
15. victor 
10. adrien 
8. ricardo (70’ 12. gilles) 
7. pizzi 
6. noé (24’ 17. richard) 
16. césar 
 
Buts: 0-1 Victor, 1-1, 1-2 César, 1-3 
Ricardo, 2-3, 2-4 Pizzi 
 

La mycologie pour les nuls… 

Non la mycologie n’est pas la science des 
mycoses! Dommage pour les jeunes qui 
fréquentent les douches de 5ème ligue sans 
adilette! La mycologie est ni plus ni moins 
que l’art de chasser et de tout connaître des 
vrais champignons. Ceux que l’on trouve 
dans nos forêts donc. Diable, mais pourquoi 
il nous parle de champignons le Fifi ? Eh 
bien parce que le FCD compte dans ses 
rangs un éminent spécialiste de la discipline. 
Chaque dimanche matin (peu importe son 
activité récréative du samedi soir) le Nago 
part à la chasse à la truffe. Interviewé il y a 
peu sur le succès de ses dernières sorties, 
l’intéressé s’est simplement exprimé en ces 
termes : «C’est trop sec pour les 
champignons » . 

Camen ne pêche pas que des poissons… 
 

 
 

A vos lunettes de lecture les loulous ! Le FCD est de retour sur le pré! Après avoir 
brillamment conservé sa place dans le chapeau en coupe, les hommes du faiseur de 
princes et princesses retrouvaient les charmes du championnat de 5ème ligue en ce 
vendredi soir de Foire du Valais. Peu habitué à courir après une sphère un week-end 
de comptoir, Fifi va vite comprendre que dans la Broye, seule la Bénichon a le 
pouvoir de faire déplacer un match en milieu de semaine. Qu’importe, après une 
courte défaite face à Petite-Glâne, le FCD se doit de retrouver le chemin du succès ! 
 
Les hommes du président PAM, ex-pigiste au FC Belfaux III selon nos sources, faisaient 
face à son adversaire du soir avec une équipe qui avait fière allure. Une apparence qui 
allait cependant subir une première retouche dès la 24’ lorsque Noé doit céder sa place à 
Richard. Rattrapé par son rhumatisme le jeune Koller est en effet contraint de jeter 
l’éponge. Un mal pour un bien dites-vous bien. Il a ainsi pu retourner jouer avec la 
balançoire située en bordure du terrain. Ce changement a-t-il déréglé la machine 
dompierroise? Possible car jusqu’ici, le FCD avait la main mise sur la rencontre. Une fois 
n’est pas coutume, les visiteurs ont entamé le match du bon pied et inscrivant même 
rapidement un premier but.. que l’arbitre annule pour hors-jeu. Mais ce n’est que partie 
remise puisqu’à la 16’ minute Victor profite d’un renvoi du gardien pour donner l’avantage 
à ses couleurs. 0-1! La suite de la première période sera moins enthousiasmante pour le 
FCD qui va reculer et passer son temps à défendre. Lolo ne pouvant pas toujours tout 
arrêter, ce qui devait arrivé arriva. Profitant d’un mauvais replacement défensif, les locaux 
égalisent à la 35’. Il y aura toutefois un dernier frisson avant le thé. Tentant une figure de 
style, Tino manque la réception de son saut et voit sa main gauche subir un choc violent. 
Résultat: une note artistique catastrophique et l’entreprise de l’écureil en périle. Car sans 
main gauche, impossible de jouer avec le joystick de son engin! Bref, c’est 1-1 à la pause. 
 
De retour sur le pré avec des meilleures intentions le FCD ne va pas tarder à remettre les 
pendules à l’heure. Dès la 47’ César expédie un missile sol-air dans la lucarne. 2-1 et un 
descendant d’Ungoliant en moins sur la planète. Boosté par ce but, Dompierre va enfoncer 
le clou à l’heure de jeu lorsque Ricardo est stoppé irrégulièrement en dehors de la surface 
de réparation. Mais grâce à un arbitre branché sur le mode aléatoire et à un coup de geule 
opportun de Micoulet, l’homme en noir désigne le point de penalty. Notre numéro 8 ne rate 
pas son affaire et transforme habilement ce coup de pied de réparation. 1-3. Toujours sur 
courant alternatif, le directeur de jeu va ainsi récompenser le plus beau plongeon de 
l’année par un penalty pour les locaux. Partie à la chasse aux horcruxes, Hermione ne 
peut cette fois rien faire. 2-3 à vingt minutes du terme de la rencontre. Dès lors, l’USCV va 
pousser pour égaliser. Mais les locaux vont buter sur la roublaridse de Jo et de quelques 
crampes bienvenues. Et puis, dans un angle très fermé, Pizzi réussi un contrôle et scelle le 
score finale à la 90’. 2-4! Dompierre s’impose ce soir. Sur ce, je lève la camp. Faites 
attention à la pluie pour ceux qui sortent. Couvrez-vous. Mettez des capuches ou prenez 
un parapluie. Je ne veux pas que vous attrapiez froid. Et je vous envoie quelques bises! 
Ne vous battez pas! Il y en aura pour tout le monde! A+ les foufous! Je vous aime! 
 étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Florian : enfin au point physiquement (durant 88’ en tout cas), il a parfaitement fêté les 

25 ans de sa douce moitié avec en cadeau une victoire et une soirée entre copains !	

 Ricardo: le petit Ricardinho a réalisé un match sérieux (1 but) tout en restant concentré 
malgré les graves accussasions dont fait l’objet son compatriote et néamoins cousin CR7.	

 Chopin : Voilà un fantôme que le Commisaire Juve n’aura pas peur de croiser dans 
les couloirs du château écossais de Lord Mc Rashley. ( Réf. Fantomas pour les ignorants)	

Des blessés mais les trois points ! 


