Le Dompierrois
Dompierre– Vendredi 02 novembre 2018 – 20h00

Match nul… et nul !
Gentiment mais sûrement, nous arrivons déjà au terme de ce premier tour de
championnat. Les arbres perdent leurs feuilles, la neige se fait de plus en plus
menaçante et Nago aura donc dû faire l’impasse sur la chasse aux champignons.
Mais avant de laisser filer tout ce joli monde vers de nouvelles aventures, le FCD se
doit d’empocher la mise face à Montbrelloz. Et grâce aux as du casino que sont Noé
et Berg, Dompierre peut affronter ce match en toute confiance. Faites vos jeux
messieurs… Rien ne va plus !
Dumb et Dumber et leur berger des pyrénées électrique enfin rentrés de l’entraînement de
mercredi soir, le FCD était au complet pour débuter cette partie. Au complet ? Ah non,
nous attendions encore César qui s’était un peu trop attardé dans son lit à l’heure du
rendez-vous. Une fois tout ce petit monde réuni, le match pouvait enfin commencer. Mais,
privé de leur motivateur Micoulet, et malgré les encouragements d’un Victor des grands
soirs sur la touche, Dompierre va faire bien pâle figure durant huitante-huit minutes. Même
la brume envahissante de la fin de partie ne pourra cacher la misère du jeu dompierrois. A
l’heure de corriger la copie remise par le FCD, PAM ne pouvait que constater les dégâts.
Son élève préféré ne méritait pas la moyenne. Incapable de produire du jeu ou de se faire
ne serait-ce qu’un peu violence, les locaux vont subir la loi de leur adversaire durant la
quasi totalité du match. Malgré tout, le score sera toujours nul et vierge à l’heure du thé.
Ebloui par le sourire si pure, si blanc de Lolo, les attaquants adverses ne peuvent trouver
la faille face à notre dernier rempart.
Au retour des vestiaires, le public n’aura pas à attendre trop longtemps avant de se sentir
parcourir d’un premier frisson. En délicatesse avec une musculature ne supportant pas le
chaud/froid, Fabien doit rendre les armes pour mieux retrouver sa clope sur le bord de la
touche. La partie, elle, est encore moins belle à regarder qu’en première mi-temps.
Montbrelloz domine de la tête et des épaules mais se montre maladroit à la finition. Hélas,
à force de jouer avec le feu, on s’y brûle. En voulant tester la qualité technique de Florian,
Fifi fait un bien mauvais calcul. Pressé par deux adversaires, notre ex numéro 3 se fait
déposséder du cuire et la contre attaque qui s’en suit sera enfin la bonne pour les visiteurs.
0-1 ! Agissant en catimini sur le bord de la touche, Micoulet parvient tout de même à faire
passer son message. Pour les dernières minutes du match, Dompierre va jeter toutes ses
forces dans la bataille. Fifi est promu attaquant et le FCD passe ainsi a une défense à 2 ½
(Tino, Richard et ½ Kepon). Ce coaching s’avère immédiatement gagnant puisque
Dompierre sort enfin de son coma et va même parvenir à égaliser grâce à l’inévitable
César. 1-1 ! Le plus gros casse du siècle depuis l’attaque du train Glasgow-Londres par le
Colonel Matthews dit « Le cerveau » aurait même pu se dérouler sous nos yeux lorsque
César s’est présenté seul face au portier adverse à la toute dernière seconde du match.
Hélas, le retour du défenseur fut salvateur. Mais ça s’est joué à une demi-pointure ! C’est
tout pour ce soir et pour cet automne les kaïras. On se quitte sur une touche
philosophique du plus célèbre des présidents valaisans ; CC : « Quand le train n’avance
plus, tu changes la locomotive ! ». La bise à madame les fous !
étoile – coup de cœur – fantôme :
César : nouvelle étoile malgré un retard à l’allumage dans cette partie. Il lui aura
manqué une touffe de cheveux ou une pointure plus grande pour donner la victoire au FCD.
Victor: blessé mais présent au bord du terrain, il s’est distingué par ses encouragements
en langue étrangère et ses bièresssssssss renversées en 3ème mi-temps !
Nago et Kepon : ces deux s’entendent comme larons en foire sur et hors du terrain !
Magnifique prestation post-entraînement et coup de grâce sur le pré hier soir !

« Houu je me réveille maintenant de la sieste. » César à 18h51…match à 20h !
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Dompierre 1-1 (0-0) FC Montbrelloz
1. lolo
4. antoine
19. kepon
13. fifi
5. florian
9. jo
10. adrien
2. nago (30’ 14. fabien)
8. ricardo
16. césar
7. pizzi
Buts: 0-1, 1-1 César
La tristesse d’un homme suspendu !

L’heure d’un premier bilan…
Premier constat, avec 24 points de pénalités,
le FCD est largement en dessous de la
moyenne valaisanne que connaissait
généralement Fifi. Ensuite, et malgré un
oubli de « Lolo les dents blanches » face à
Petite-Glâne, le FCD est toujours en course
pour les promotions. Autre bonne nouvelle,
grâce à une belle présence personnel à
l’entraînement, Florian a pu se remettre à
jour physiquement. Attention tout de même à
ne pas tout perdre durant l’hiver. Bref, ce fut
un plaisir pour la rédaction de passer ce
premier tour en compagnie des artistes du
FCD et de conter leurs multiples aventures
sportives et extra-sportives ! On se retrouve
très vite les aficionados du gazon !

