
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
« Il faut parfois savoir reculer pour avancer » Fifi le philosophe en plein match ! 

 

Le Dompierrois 
Cudrefin– samedi 12 octobre 2018 – 20h00 

 

Cudrefin  0-3 (0-1) FC Dompierre   
 
1. lolo 
5. florian 
9. jo (37’ 16. fabien) 
13. fifi 
4. bastian 
2. nago (80’ 19. Nicolas) 
10. adrien 
8. ricardo  
17. richard (64’ 19. damien) 
11. flavien 
7. mikael (81’ 12. gilles)  
 
 Buts: 0-1 ricardo, 0-2 richard, 0-3 mikael 
 

Mort à Fribourg ! 

Berg : 1h13 :02 et filant avec la légèreté 
d’une plume. Le beau blond court aussi vite 
derrière son frère qu’après les filles. Et son 
genou semble toujours être sous le charme 
de la remise en forme spécial Nago.                                           
PAM : 1h20 :37, écouteurs aux oreilles 
(branché sur la compil de MC Giroud en fin 
connaisseur), il fend l’air tout en hauteur 
comme sa lointaine cousine Sophie la girafe.   
Florian : 1h40 :50 à 5,2 km/h de moyenne. A 
peine plus rapide que l’allure d’un marcheur. 
Lui était tout en transpiration. Souffle court et 
pouvant à peine déclarer à Fifi au bord de la 
route : « J’ai plus 20 ans ». Quand on vous 
dit qu’il n’est pas tout à fait prêt 
physiquement… ! 

 

Bon rétablissement Camen… ! 

La parenthèse enchantée de la Coupe terminée, le FCD retournait aux affaires 
courantes en ce samedi soir sur la terre (comme dirait Francis C.). A l’heure du coup 
d’envoi, Dompierre occupe un wagon de 1ère classe dans le train du groupe 3 de 5ème 
ligue. Mais attention au passage du contrôleur à la coupe mulet et boucle d’oreille… 
une défaite en terre vaudoise ou un abonnement à la victoire échu et le FCD risque 
bien de se retrouver rapidement en 2ème classe ou même exclu des voyageurs…. 
Récit d’une belle rencontre de football amateur ! 
 
L’appel de l’alcool étant parfois plus fort que l’envie de courir après un ballon, c’est avec 
une équipe largement remaniée que le FCD se déplaçait à Cudrefin. Mais grâce à l’aide de 
ceux que Micoulet a gentiment appelé « les quatre mercenaires » les visiteurs avaient de 
quoi donner une belle réplique à leur adversaire. Et d’ailleurs, les jaunes et noirs ne vont 
mettre que sept minutes avant d’ouvrir le score. Le temps pour Ricardo de tout d’abord 
trouver le poteau sur sa première frappe à la 3’ puis de trouver le dos du défenseur central 
vaudois pour permettre aux siens de mener. 0-1 ! Quatre-cent-vingts secondes… voilà ce 
qu’aura duré la première mi-temps du FCD. Le reste ressembla étrangement à ce qu’est 
un PSG-OM de nos jours. Une équipe attaque, l’autre défend. Seul différence, Cudrefin se 
montre incroyablement maladroit et va manquer une quantité inimaginable d’occasions. 
Nous ignorons si du côté de Suttgart, les copains ont pris le temps de mettre un cierge à la 
cathédrale de la bière mais ça fonctionne. Le FCD regagne donc les vestiaires avec un 
avantage d’un but. Des vestiaires que Jo regagnera un peu plus tôt après avoir frôlé 
l’expulsion. Mais l’exploit est ailleurs pour ce dernier. Il aura tenu 37 minutes avant de 
céder sa place. La classe ! 
 
Revenu sur le pré avec l’intention de recoller au score, Cudrefin va très vite redescendre 
sur terre. Messieurs, dames… si vous êtes debout prenez un siège et pensez à vous munir 
d’un défibrilateur si vos ancêtres sont proches de vous car… A la 47’ Richard « Phil de 
Fer » hérite de la sphère à 25 mètres des buts adverses. Un contrôle approximatif plus 
loin, l’homme qui cru avoir tué Lucky Luke décoche un tir hasardeux en direction du but 
adverse. Le ballon s’envole doucement dans les airs, puis redescend lentement avant de 
se loger en pleine lucarne. Quelle réussite ! Encore plus beau depuis derrière criera Lolo. 
Le monde ne sera plus vraiment le même après ce but ! Le 0-2 coupe les ailes de Cudrefin 
et permet à Richard de perdre son surnom de Giroud. Vous pensiez en avoir fini avec les 
émotions dans ce match ? Détrompez-vous. En vrac et dans le désordre voici un florilège 
de ce que l’on a vu après cette fameuse 47’ ! Gilles, entré en jeu en fin de rencontre, fait 
une faute ! Serait-il devenu un méchant joueur ? Lolo réussit à se salir sans même avoir 
plongé de toute la rencontre. Qu’il nous explique comment cela est-ce possible ? Et puis il 
y eu cette expulsion pour l’entraîneur-joueur adverse. Certainement frustré par la défaite et 
confronté à bien plus fort que lui, il perd ses nerfs et voit rouge. Au terme d’une seconde 
mi-temps bien maîtrisée, Dompierre finit par s’imposer sur le score de 0-3 et conserve 
ainsi sa deuxième place au classement. On se quitte là-dessus les loulous. Vous avez été 
bons ce soir. Ne partez pas trop loin. Vendredi il y a match.. La bise à madame ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Richard : la terre s’est arrêtée de tourner à la 47’ lorsque ce dernier a expédié le cuir 

dans la lucarne d’un tir de plus de 20 mètres. Mon dieu c’était beau à voir !	

 Micoulet : à son poste malgré quelques nuits blanches. Une voix rassurante pour ses 
joueurs sur le bord de la touche… un peu moins pour l’arbitre parfois !	

 Jo: En confiance lors du contrôle de l’arbitre, Jo retire son pull à l’annonce de son nom 
pour présenter son numéro de maillot à l’arbitre, hélas il ne portait qu’un simple t-shirt !	

 Et puis Richard….!   


