Le Dompierrois
Estavayer– samedi 27 octobre 2018 – 18h00

Courte défaite du FCD !
A la veille de l’arrivée sur les Champs, l’équipe FCD, emmenée par un Lolo des
grands jours, doit encore franchir un col classé hors-catégorie. Bien placé dans le
sillage du maillot jaune, Micoulet et ses hommes allaient jouer le coup à fond pour
essayer de battre le leader à la pédale comme on dit dans le jargon. Mais en cas de
jour sans ou de défaillance, gare au retour du gruppetto! Et comme dans toutes
étapes de montagne, il va falloir songer à rentrer dans les délais. Surtout pour la
3ème mi-temps! Pour le contrôle anti-dopage c’est déjà foutu. Le FCD échouerait en
groupe ! L’époque Juan Pelota (mais qui est-ce ?) n’est pas si révolue finalement…
Devant une telle météo, le célèbre sergent d’armement Hartman aurait certainement
déclaré : « Voilà un vrai temps d’infanterie » ! Et il n’aurait pas tort. Froid, pluie et boue
étaient au menu de cette rencontre. Une météo que Jo ne jugera pas nécessaire
d’affronter l’espace de 90 minutes. Ne résistant pas à l’appel du caviar et du champagne
de la BCF Arena, ce dernier laisse ses coéquipiers à la mi-temps non sans avoir sali son
bleu de travail auparavent. Face au leader du classement, le FCD a eu l’occasion de
découvrir que ce bon vieux kick and rush n’était pas encore totalement mort. Mais existe-til une meilleure tactique avec une météo si britannique ? Longues balles après longues
balles, Estavayer joue avec ses qualités et ses gros gabarits aux avants postes. Si le 1-0
est issu de ce plan de jeu, le 2-0 inscrit à la 18’ n’est ni plus ni moins qu’un coup de
chance. Croyant centrer, l’attaquant adverse se trompe de cible et marque. S’en suit alors
une période de domination Dompierroise mais Pizzi se trompe de sport et transforme son
essai entre les poteaux et inscrit 3 points pour le compte du Rugby Club Dompierre. Le 30, précédent de peu le 4-0, sera tout aussi savoureux que le 2-0. Sur un centre, Fifi
effleure le ballon et trompe Lolo. Quand la réussite n’est pas au rendez-vous… ! Avant de
prendre une petite pause pour la mi-temps, notons encore qu’ayant eu peur de prendre
froid, Lolo se permis le luxe d’une relance dans les pieds de l’attaquant adverse avant
d’effectuer un magnifique arrêt. Dommage, les photographes étaient déjà au chaud !
Valeureux et n’hésitant pas à dépenser toute son énergie, le FCD entame la seconde
période avec la ferme intention de ne pas se laisser manger tout cru. Et malgré une
pelouse difficile, Dompierre montre à ses socios, qu’il sait jouer au foot. Hélas, un manque
de justesse technique dans le premier et dernier geste empêche les visiteurs d’entamer
une folle remontée au score. Qu’importe, et malgré le 5-0, Dompierre continue à jouer et
au terme d’une action où le ballon a très bien circulé de gauche à droite du terrain
(quasiment une action d’école), Noé parvient à réduire le score. 5-1 ! L’espoir renaît
l’espace de cinq minutes. Le temps du 6-1 et 7-1. Le dernier mot de la soirée sera tout de
même pour Dompierre qui va une nouvelle fois réduire le score grâce à Noé ou Pizzi
(selon le site AFF). Bref, le FCD a perdu mais souvenez-vous qu’au terme de ce match,
les seules choses qui sont encore bien blanches ce sont les dents de notre portier Lolo. Ne
jamais négliger le sourire quand on est chef d’entreprise. Je vous quitte sur ce refain de la
chanteuse GiedRé. Refrain que Nago a certainement dû lui souffler à l’oreille. « Allez
venez on arrête tout ! Et on se met tous tout nu ! » La bise à madame les lascars.
étoile – coup de cœur – fantôme :
Noé : grâce à deux contrôles réussis et deux passes décisives de Pizzi, l’apprenti
banquier a pu inscrire un joli doublé. De quoi sauver un peu l’honneur dans cette partie.
Fabien: a eu les c… de garer son beau carrosse aux abords directs du stade. Un
courage mis à l’épreuve par un dégagement hasardeux de Fifi sur le capot moteur…
Fifi: sans lunette la vie est moins nette pour notre capitaine. D’où ce magnifique Regen
Tor inscrit en 1ère période. Vivement le retour du soleil pour lui !

« Qui veut du chocolat ? » Victor quelques minutes avant l’échauffement…
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

Estavayer-le-Lac 7-2 (4-0) FC Dompierre
1. lolo
5. florian
19. kepon
13. fifi
14. fabien
15. victor (80’ 16.damien)
10. adrien
8. ricardo
9. jo (45’ 17. richard)
6. noé
7. pizzi
Buts: 1 2 3 5 5-0, 5-1 Noé, 6 7-1, 7-2 Noé
Attention ! Génie en action... et au coca !

La fine équipe de Dompierre
Dans son célèbre sketch, Dieudonné parlait
de la fine équipe du 11. Ici, nous parlerons
de la fine équipe du FCD. Dans le désordre
nous avons Gilles dit « Monsieur Gentil »
pour qui la violence est une notion encore
inconnue. Mais aussi Nago l’amateur de
champignon, désormais accompagné depuis
peu par le grand blond avec une chaussure
noire César. Il y a également Kepon
l’insaisissable et Jo, l’homme qui s’endort sur
son canapé un soir d’entraînement. Sans
oublier Lolo l’homme qui veut avoir des dents
blanches comme les américaines, Florian
l’homme marathon, Nico l’homme de verre et
enfin un mystérieux destructeur de pommes
que Victor cherche encore et toujours…

