Le Dompierrois
Dompierre– Vendredi 22 mars 2019 – 20h00

Reprise en musique pour le FCD!
Alors ! J’vous ai manqué ou bien les boyatzons de Dompierre ? Chui désolé de mon
absence mais j’étais disons « occupé » à téter du blanc en bas par le Valais avec
une équipe de saoulographes d’Orsières. Le cul en bas dans un carnotzet en train
de bâfrer des raclettes. Et ça c’est beau donc ? M’a tout de même fallu revenir outre
en ça par ici pour reprendre le chemin des terrains sinon c’est Micoulet qui n’aurait
pas été tant content. Pis sinon comment alors cette reprise face à Nuvilly ? Tout
bien ou quoi ? Récit !
Micoulet n’est pas Yakin mais fort est de constater que les deux hommes pratiquent la
même logique en matière de composition d’équipe. Tino, 0 entraînement est titulaire. Peutêtre qu’être membre du comité donne un petit passe droit ? Et puis, si Yakin a CC dans
son dos, Micoulet doit carrément composer avec PAM sur le terrain. Il faut dire qu’à force
de courir après les voleurs, notre président est en forme. Et puis bon, avoir un prof dans
ses rangs a tout de même du bon. La preuve avec la petite devinette qu’il nous posa alors
que le match battait son plein : « Vous connaissez le dinosaure qui a disparu des livres
d’histoire ? C’est le T-Pex » Sans commentaire. Après ce trait d’humour digne des plus
grands humoristes, revenons au match. Bien que dominateur, Dompierre éprouve toutes
les peines du monde à concrétiser ses occasions. Noé, Victor, César et même Richard
Giroud manquent tour à tour d’ouvrir le score. Et comme souvent en football, à force de
vendanger, c’est l’adversaire qui récolte. Sur l’une de leur première incursion dans le camp
adverse, Nuvilly profite d’un cafouillage dans la défense dompierroise, et notamment d’un
renvoi honteux de Florian dans les pieds de l’adversaire qui n’en demandait pas autant
pour tromper Kraft d’un tir à bout portant. 0-1! Maiiiiiiiis… Mais quelle catastrophe chez
Jean-Christophe ! C’est une espression! C’est moi qui ai inventé !
Question ! Le board de la FIFA aurait-il changé les règles sur la durée de la mi-temps ?
Car après 15 minutes, toujours pas d’arbitre en vue. Rassurez-vous les règles n’ont pas
évoluées. L’arbitre s’était simplement assoupi dans son vestiaire. Une fois son sonotone
bien réglé, il siffle enfin la reprise du jeu. Une rencontre qui voit toujours Dompierre
excercer une domination stérile jusqu’à la 64’ ! C’est à ce moment-là que Victor hérite du
ballon à 25 mètres et frappe sans se poser de question. Le ballon part dans les airs, fait le
tour de la lune avant de finir sa course dans les filets. 1-1 ! Réveillé par ce but, Dompierre
va passer l’épaule à peine trois minutes plus tard grâce à un contre fulgurant. Altruiste,
Noé déclare son partenaire César qui d’une habile pichenette (qui franchira tout juste la
ligne de but) trompe le gardien. 2-1. Le plus dur est fait. Mais la plus grosse sensation de
la seconde mi-temps survient lorsque Berger se voit soudainement lâché par son
physique. Malmené la nuit précédente par la Belle au bois dormant, le petit blond rend
l’âme à la 70’. Les locaux vont se mettre définitivement à l’abri à un quart d’heure de la fin
sur une nouvelle action confuse dans l’esprit du jeu. Devions-nous rentre la balle ? Bien
sûr que non ! S’en suit un tir dévié par le défenseur adverse et ça fait 3-1 ! La fin de la
rencontre est sans histoire et le 3-2 de Nuvilly à la 93’ dans la cage vide est anecdotique.
Le FCD s’impose et lance parfaitement son 2ème tour. Rendez-vous jeudi prochain face à
Ressudens II ! On se quitte là-dessus et je vous dis à très bientôt les loustics. Je vous
aime. Oui c’est important de se dire les choses. Sans oublier la bise à Madame !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Victor : Aussi à l’aise avec un ballon qu’avec une guitare à la main pour conter
fleurette à son nouvel amour César, Musynov a en plus marqué un but de toute beauté !
PAM: Notre rentier AVS a livré la marchandise au milieu. De quoi rouvrir le débat sur
l’âge limite de la retraite ? Finalement être grand a aussi du bon. Merci PAM.
Jo et Nagro : Laurel et Hardy ont définitivement privilégié l’alcool au détriment du sport
de haut niveau ! Avec le même succès que sur le pré ?

« Il est déjé sorti le 12 ? » Gilles se croyant au loto du FCD alors qu’il attendait sagement
son maillot ! Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Dompierre 3-2 (0-1) FC Nuvilly
1. kraft
3. tino (80’ 14. fabe)
8. ricardo
13. fifi
5. florian
9. victor
10. adrien (70’ 19. kepon)
7. pam
16. césar
6. noé (75’ 17. cheng)
11. richard
Buts: 0-1, 1-1 victor, 2-1 césar, 3-1
regentor, 3-2
Pour contacter cet homme 079/379….

C’était mieux avant…
Il fut un temps pas si lointain où pour qu’un
joueur rate un match ou un entraînement, il
fallait que la 3ème guerre mondiale frappe aux
portes de notre belle Helvétie. C’était le bon
temps. C’est d’ailleurs avec une voix toute
tremblante que les anciens parlent de cette
période dorée où le foot était bien plus qu’un
passe-temps. Aujourd’hui, une simple
suspicion de rhume chez sa licorne
domestique ou un ongle cassé de sa chérie
et hop on avise (pas tjs) Micoulet de son
absence. L’engagement pris envers son club
est bien trop souvent bafoué pour des
futilités. Et pourtant, une bière ou deux entre
copains après avoir transpiré ensemble est
bien plus gratifiant qu’une partie de PS4 en
ligne avec un illustre inconnu ! Alors oui
c’était mieux avant ! ABE

