
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
«Je suis en retard ! Je dois remonter mon lit ! » La belle excuse de Gilles… 

 

Le Dompierrois 
Dompierre– vendredi 05 octobre 2018 – 20h00 

 

FC Dompierre  1-0 (1-0) Cheyres-Châbles II 
 
1. lolo 
9. jo (30’ 17. richard) 
19. kepon 
13. fifi 
5. florian 
15. victor (75’ 9. jo) 
10. adrien 
7. pizzi 
16. césar 
8. ricardo 
4. antoine 
 
 Buts: 15’ antoine 1-0 
 

Tranche de vie… 

Valeureux coéquipier et aussi bon avec un 
FASS 90 dans les mains qu’avec un ballon 
dans les pieds, Gilles a eu le plaisir (pour le 
moment) d’emménager avec sa douce 
moitié. Un déménagement qui, hormis des 
complications dans le montage des meubles, 
a le mérite de rapprocher un peu plus encore 
ce jeune homme d’un mariage prochain. Un 
prince de plus en vue. Mais l’état de grâce 
n’aura duré, hélas, pas plus de deux jours. 
Mercredi déjà, Gilles était à peine sorti de la 
douche que son téléphone sonnait déjà. « Tu 
rentres quand mon chéri ? » pouvait-on 
entendre à l’autre bout du fil. Dur retour à la 
réalité pour celui qui va devoir faire une croix 
sur sa PlayStation 4. Ah l’amour…. 

 

Le prince de l’amour ! 
 

 
 

Suite à son succès probant de la semaine passée, Le FCD tentait de poursuite sa 
série victorieuse avec la réception ce soir de la seconde garniture du FC Cheyres-
Châbles. Une tâche qui s’annonçait pas si évidente que cela car, du côté de 
Dompierre, les hommes se blessent aussi vite quel les feuilles tombent des arbres à 
cette période de l’année. Alors pour ne pas imiter la 7ème compagnie du chef 
Chaudard et décrocher trop vite sur Montanville, respectivement au classement, un 
succès était plus que nécessaire ce soir. Récit des aventures dompierroise…                     
  
A 20h, heure du coup d’envoi de la rencontre, Gottéron était déjà mené de deux longueurs 
face à l’ogre zurichois. La messe était donc déjà dite du côté de St-Léonard. Mais pour les 
plus pieux d’entre vous, qui aimez par dessus tout prier, c’est à Dompierre qu’il fallait être. 
Suspens et frissons garantis ! Redevenu en odeur de saintenté (et en santé) aux yeux de 
Micoulet, Kepon avec un seul p retrouvait une place en défense centrale. Egalement 
touché au genou, Berger pouvait finalement tenir sa place grâce à un massage spécial de 
Nago ! Pour plus de détails, veulliez vous adresser directement à l’intéressé. Quant au 
match, il débute par une grosse frayeur du côté du FCD. Sur le coup d’envoi, les visiteurs 
se montrent immédiatement dangeureux et adressent une belle frappe que Lolo peut 
détourner grâce à un exercice de contorsion digne d’une artiste de Pole dance. Bien 
réveillé par cette occasion, le FCD va se mettre en marche sans plus attendre. Jeu au sol 
du côté des hommes de Micoulet, longs ballons pour l’adversaire. Le match oppose deux 
style de jeux radicalement différents. Le jeu payant toujours, les locaux vont ainsi prendre 
les devants à la marque à la 15’ au terme d’une superbe action d’école (travaillée à 
l’entraînement bien entendu). César, idéalement lancé par Berg, déborde cheveux aux 
vents sur le côté droit. A l’orée de la surface de réparation il profte de l’excellent appel de 
Pizzi au premier poteau pour adresser un magnifique centre en retrait à Antoine qui 
crucifie la portier adverse. 1-0 ! C’est tout ce qu’il y avait à voir en cette première période. 
Allez hop. Filez prendre un thé, l’automne est là.  
 
Au retour des vestaires, le FCD va démontrer une autre de ses qualités. La solidarité. 
Tenant à sa victoire, comme un chien tient à son os, ou Pizzi a ses prises de balles, les 
locaux vont faire preuve d’un formidable esprit d’équipe pour conserver leur avance d’un 
but. Bien en place défensivement, les visiteurs sont contraints de tirer de plus deux vingts 
mètres. Trop facile dira Lolo en analyse d’après-match. De son côté, Dompierre a lui 
manqué de lucidité pour se mettre à l’abri. Florian fermait les yeux au moment d’armer une 
belle tête à la réception d’un corner raté de Ricardo. Et César poussait trop le ballon alors 
qu’il filait seul au but. Qu’importe, les jaunes et noirs tiennent bon. Et lorsque le danger 
semble trop grand, Fifi met toute son expérience au service de l’équipe en effectuant une 
discrète faute au milieu de terrain, annihilant ainsi une belle contre attaque adverse. Jaune 
logique et amende partagée entre tous les membles de l’équipe. Blessés compris ! 
Dompierre tient sa victoire et reste dans le haut du classement. C’est terminé pour moi les 
gourdandins du soir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En 
attendant, soyez sage et pensez à la planète. Triez vos déchets ! La bise à madame ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 César : Veni… vidi… vici comme disait son lointain cousin romain. Au four et au 

moulin durant toute la rencontre, il a fait preuve d’un formidable esprit d’équipe.  	

 Fifi: Son geste de grande classe à la 80’ lui a valu les félicitations du jury et de ses 
coéquipiers. Mais aussi un petit carton jaune de la part de l’arbitre. Question de goût !	

 Noé : Quand le hockey amateur passe avant le foot professionnel, la place de fantôme 
est toute trouvée !	

1-0 ! Le compte est bon !   


