
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
Noé : « Y a rdv au raisin ? » César :  On joue à Dompierre» Noé :« Ah » sans commentaire ! 

 

Le Dompierrois 
Dompierre– mercredi 10 octobre 2018 – 20h00 

 

FC Dompierre  0-7 (0-3) Central II 
 
1. dingo 
5. florian (80’ 12. gilles) 
19. kepon (70’ 11. lolo) 
13. fifi 
4. antoine 
15. victor 
10. adrien (75’ 9. jo) 
17. richard (30’ 16. césar) 
7. pizzi (80’ 17. richard) 
6. noé 
8. ricardo 
 
 Buts: de 0-1 à 0-7 
 

Lolo Lloris  

Coluche disait : « Un train peut en cacher un 
autre. » Au FC Dompierre c’est un Terrapon 
qui peut en cacher un autre. Insuffisamment 
remis de la foire du Valais, Kevin se voit 
contraint de laisser sa place en milieu de 
seconde période. Son remplaçant ? Ni plus 
ni moins que son frère Lolo Lloris. Plus à 
l’aise dans les buts que sur un skateboard 
(n’est pas Toni Hawk qui veut), le gardien de 
métier a fait des merveilles en défense. 
Taclant à tout va, il ne faisait pas bon être 
attaquant en fin de match ce soir. Mais 
rassurez-vous, cette parenthèse enchantée 
prendra fin dès ce week-end avec le retour 
de Lloris dans les buts… si son coude le lui 
permet bien entendu ! 

César après deux matchs en deux jours ! 
 

Avant de semer la zizanie, le maire libéral-conservateur Guillaume Daubray-Lacaze 
avait un programme en trois points. Premièrement le plein emploi, deuxièmement, le 
plein emploi et troisièmement, le plein emploi. L’électeur de la Commune 
fribourgeoise de Montagny Yannick Joye, quant à lui a un programme beaucoup 
plus simple pour son équipe. Etre dans le chapeau coûte que coûte au terme du 
1/8ème de finale de coupe de la ligue. Alors la mission de ce soir face au FC Central II 
est simple. Gagnez... et si la manière n’y est pas ben ce n’est pas grave ! 
 
Le célèbre journaliste sportif de la RTS Bernard Aeschlimann qui suivait la rencontre de ce 
soir pour les médias locaux a conclu son reportage avec cette célèbre phrase : « Mieux 
vaut perdre une fois 7-0 que sept fois 1-0 ». Quelle belle analyse d’un tel professionnel. 
Son sosie, quant à lui, était au sifflet et avait pris l’extrême précaution de rappeler le 
règlement en cas d’égalité. Prolongation suivi d’une séance de tirs aux buts. Tant de 
bienveillance ne fut finalement pas nécessaire au regard du score. Car le FCD aura fait 
illusion dans cette partie l’espace de 10 minutes. Les dix premières. Une fois son 
adversaire du soir réveillé, les locaux n’ont plus vraiment eu droit au chapitre dans cette 
partie. Plus vif, plus rapide, Central n’a fait qu’une bouchée des dompierrois. Maladroit 
devant les buts et incapable de concrétiser leurs occasions, Central a finalement proposé 
un pot de vin à notre numéro 19 Képon afin de les aider. Ce que ce dernier fit avec tout le 
sérieux qu’on lui connait. Auteur malheureux d’un autogoal pour l’ouverture du score, il 
sera de nouveau complice, bien malgré lui, du 0-2. Dompierre aura toutefois l’occasion de 
donner un peu de suspens à cette partie lorsque peu avant la pause, Ricardo expédie un 
ballon sur la lune alors que le but était vide devant lui. Sensible à ce geste de fair-play, 
Central va le remercier en inscrivant le 0-3 à la 45’. Pause messieurs dames ! Ouf ! 
 
Au retour du thé et après une correction tactique de l’excellent coach Damien, le FCD 
semble un peu plus à son affaire. Jouant plus vite et de façon plus agressive, Dompierre 
tient enfin son rang dans cette partie. Hélas, au fil des minutes les visiteurs vont reprendre 
une nouvelle fois le dessus. Les débats se résument à une attaque défense en règle. 
Central pousse. Dompierre repousse tant bien que mal. Parfois les assauts adverses font 
mouches et gentiment mais sûrement le score prend de l’ampleur. 0-4, 0-5, 0-6 (moment 
choisi pour Dingo pour signaler que l’on nomme ce score une roue de vélo dans le gardon) 
et enfin 0-7. L’ultime frisson du match sera toutefois à mettre au crédit de César. Sur un 
contre il se retrouve en position idéal pour sauver l’honneur mais son tir finit sur le terrain 
de pétanque jouxtant la pelouse. Son envoi aura la malchance de gâcher le point décisif 
d’une partie de boules qui se jouait. L’entrée de Gilles en fin de partie ne changera rien et 
Dompierre s’avoue vaincu. Le chapeau avait un trou ce soir. Ouf ! C’est fini ! Olala 
messieurs quel match ! A montrer dans tous les hôpitaux pour les opérations réclament 
une anesthésie générale ! Dans deux semaines le FCD aura battu Cudrefin et Cugy. Et 
tout le monde aura oublié. En attendant bons cauchemars à tous les aficionados du ballon 
rond. A bientôt.  Et n’oubliez pas que la planète est en danger alors éteigner vos lumières 
et triez vos déchets. La bise à madame les fous ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Kepon : Un match à deux points pour lui. Tout d’abord buteur sur le 0-1, puis passeur 

sur 0-2. Un sans-faute à l’avantage du camp adverse. Est-ce le fameux 12ème homme ?	

 Dingo: Notre renfort (?) du soir a souvent évité, souvent sans trop savoir comment ou 
par miracle, que l’addition soit encore plus lourde au coup de sifflet final.	

 FCD : réaction est attendue dès ce week-end !	

 

Voilà voilà….. !   


