
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
Kepon : « On est le combien déjà ? » Le 19 octobre ! « Ah oui ! C’est mon anniversaire » 

 

Le Dompierrois 
Dompierre– vendredi 19 octobre 2018 – 20h00 

 

FC Dompierre    1-0 (0-0) FC Cugy II   
 
1. dingo 
4. antoine 
2. nago (14. Fabien) 
13. fifi 
19. kepon 
16. césar 
10. adrien 
5. florian  
15. victor 
6. noé (9. jo) 
7. ricardo (17. Richard) 
 
 Buts: 0-1, 1-1 2-2 César, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4 
4-4 César 
 

 Souris allemande : chapitre 2 

Surprise sur le coup des 19h15 mercredi à 
l’entraînement. Pas de trace de notre coach 
Micoulet. Serait-il retenu au boulot ? 
Impossible en travaillant à l’Etat de Fribourg, 
s’exclament en chœur tous les joueurs. 
Tous ? Non ! Fifi se voit contraint de 
contester ces propos dénoués de sens. 
Qu’importe, M. Joye n’est pas là (abandon 
de poste selon les folles rumeurs qui 
circulaient déjà dans les médias locaux) et 
c’est donc  le capitaine qui a donné les 
ordres. Après une enquête minutieuse, il est 
apparu que notre guide s’est offert un petit 
break du côté de Rust. Sur place, a-t-il 
rencontré la même petite souris grise que 
Kepon quelques semaines auparavant ?  

Nostalgie valaisanne… 
 

 

Le FC Dompierre est chanceux. Car si le mercato était encore ouvert, le club ne 
pourrait certainement plus compter sur la classe de Richard. En effet, après son but 
face à Cudrefin, les offres de transfert n’ont pas cessé d’affluer sur le bureau du 
musée de la Suze du président. Mais le temps n’est pas aux transferts et l’ex-Giroud 
sera donc bien là pour ce nouveau match capital pour le FCD. Face à un adversaire 
qui les talonne au classement, tout autre résultat qu’une victoire sonnerait comme 
une mauvaise affaire pour les dompierrois. Récit d’une soirée d’automne… 
Il ne fallait pas trop traîner à l’apéro du côté du Raisin ou d’ailleurs ce soir. Car les filets 
n’ont pas mis très long avant de trembler. A peine cinq minutes de jeu et Cugy prenait les 
devants à la marque. Proftant d’un échange de politesse hors du commun entre Kepon et 
Dingo, l’attaquant adverse n’en demandait pas autant pour marquer dans le but vide. 
Piqué au vif, le FCD ne va pas tarder à réagir en se souvenant qu’il sait jouer au football. 
Dès lors, commence le show César. Pour commencer, il égalise d’une belle frappe aux 
vingt mètres qui termine dans le petit filet. 1-1. Ensuite, il profite de l’excellente 
récupération et du centre de Noé pour fusiller le gardien adverse en deux temps. 2-1 à la 
20’. Quel talent possède notre attaquant pensons-nous alors. Modeste, le principal 
intéressé avouera toutefois dans l’après match qu’il n’a pas regardé où il tirait sur le 
premier but et que sur le deuxième, il était persuadé de tirer 10 mètres au-dessus. Hélas, 
le FCD fonctionne un peu sur courant alternatif cet automne et suite au 2-1, il cesse à 
nouveau de jouer. Logiquement, Cugy en profite et profite surtout de la narcose complète 
de la défense dompierroise pour égaliser des suites d’un cafouillage dans sa surface de 
réparation. 2-2 partout à l’heure du thé. Tout est encore possible ! 
Au retour du thé, il ne fallait une nouvelle fois par trop traîner à la buvette. Sur leur 
première occasion, Cugy profite d’une faute vulgaire de Florian et obtient un penalty. La 
transformation est réussie ! 2-3. Sonné par cette entame de seconde période, Dompierre 
va même concéder le 2-4 sur un nouveau black-out défensif. A trente minutes de la fin du 
match, les bookmakers ne donnent plus cher de la peau du FCD et la côte des locaux 
s’effondre. Mais c’était sans compter sur la force de caractère des hommes de Micoulet. 
N’ayant plus rien à perdre et libéré de toute pression, Dompierre retrouve son jeu. Le 
ballon vit à nouveau et sur le premier corner bien tiré de la partie, Antoine obtient un coup 
de pied de réparation (penalty pour les jeunes). César ne se fait pas prier et permet aux 
siens de recoller au score. 3-4 ! Tout est à nouveau possible dans cette rencontre. Sentant 
le vent tourner en sa faveur, Dompierre pousse et verra ses efforts récompensés. Ne 
sentant pas le coup, Kepon laisse à Fifi le soin de botter un coup-franc aux 40 mètres, non 
sans lui glisser un petit conseil. « Mets la sur la tête à César, il marquera ». Ni une ni deux, 
Fifi s’exécute. Le ballon est déposé sur le crâne de César et effectivement il égalise. 4-4 ! 
Le reste ne sera que garniture et lutte greco romaine… Un point chacun donc ! Je vous 
laisse là-dessus avec la morale d’un vieil ami magicien : « Saroumane pense que seul un 
grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n’est pas ce que j’ai découvert. Je crois 
que ce sont les petites choses; les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous 
préservent du mal. De simples actes de bonté et d’amour. » Pensez-y. On se retrouve très 
vite les aficionados de la 3ème mi-temps. La bise à madame! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 César : Un état d’esprit irréprochable, un quadruplé qui offre un point à son équipe, 

une paire de cartons jaunes et un carton rouge pour terminer ! Le compte est bon César !	

 Jo: L’art de prendre un carton jaune sans avoir eu le temps de toucher le ballon une 
seule fois. La classe à l’état pure. Dommage que le Guinness n’était pas dans le coin !	

	Nago : 50 nuances de Gretz…. voire plus ! Le successeur de Hugh Hefner est né !	

 

Festival de buts et de cartons !   


