Le Dompierrois
Missy– Jeudi 28 mars 2019 – 20h00
Maiiiiissssss… Maiiiiss quel coup d’arrêt en vaudoisie !
L’ex-entraîneur des petits juniors de l’AS Monaco, Jeff Tuche, parlait un jour à ses
protégés en ces termes : « Tout le monde sait courir au ralenti. Courir au ralenti c’est
marché ». Hélas, pour battre son adversaire vaudois du soir, il faudra certainement faire
plus que courir au ralenti. La vitesse de jeu aperçue vendredi passé face à Nuvilly sera
certainement insuffisante pour ramener trois points à Dompierre. Heureusement, avec les
retours de Jo et Nago dans l’effectif, le jeu dompierrois va soudainement prendre un
sacré coup d’accélérateur ! Couvrez-vous, ça risque de décoiffer !
Dans l’après-midi, lors d’une rare pause que son travail lui offre, Micoulet confiait au journaliste
du Dompierrois (lui aussi au bénéfice d’une rare pause syndicale) : « On ne change pas une
équipe qui gagne ». Du coup, le onze qui débute le match est quasiment identique à celui de la
semaine dernière. Comme déjà mentionné en intro, on note les retours de Jo comme titulaire,
alors que Nag(r)o, encore un peu beaucoup trop juste physiquement, prend place sur le banc.
Quant à César, actuellement au service de la grande muette, il est numériquement remplacé par
le nouvel arrivant Mikael ainsi que par l’assistant personnel du Seigneur « Kirikou » comme dirait
Victor. Il est donc 20h lorsque l’arbitre siffle le début de la partie. Trente minutes plus tard,
lorsque le fameux angélus de l’église de Dompierre se fait entendre au loin, les fidèles socios du
club présents au bord du terrain constatent que leur équipe est aux abonnés absents. Soucieux
du bien-être de ses coéquipiers, Fifi tentera bien de les réveiller en offrant généreusement un
penalty à Ressudens. Hélas, l’homme en noir en décide autrement et ne signale pas la faute.
Que faut-il donc faire pour que l’équipe entre enfin dans la partie ? Une intervention divine ?
L’entrée de Gilles et son agressivité qui le caractérise si bien ? Réponse après le thé.
Après quinze minutes de réflexion, notre entraîneur décide de s’en remettre à la religion pour
essayer de réveiller sa troupe. C’est donc le bras droit du grand Patron, Eric et son bonnet, qui
fait ses débuts sous nos couleurs. L’ouragan Gilles attendra encore un peu avant de faire des
ravages sur le pré de Missy. Dès la reprise, il semble que les modifications tactiques de la mitemps soient efficaces. En effet, l’espace de cinq minutes, le FC Dompierre est enfin agressif et
à son affaire. Et puis, se souvenant que Micoulet souffre affreusement des côtes (demandez-lui
pourquoi…), Dompierre se rendors afin d’éviter toutes émotions superflues et mouvements
brusques qui mettrait à mal la santé de notre entraîneur. C’est aussi ça la solidarité d’un collectif.
Dès lors, Dompierre laisse l‘initiative du jeu à son adversaire et ce qui devait arriver arriva. Sur
un corner, l‘attaquant adverse saute plus haut que tout le monde. Enfin, il était le seul à avoir
sauté et trompe Kraft de la tête. 1-0. Bien qu’il reste du temps, la messe semble déjà dite. Et
comme dirait le célèbre commandant du vol DC1-32. « Something is cooking ! Ça ne sent pas
très bon, pourtant personne n’a pété dans l’avion » Ne procédant plus que par longs ballons,
Dompierre a toute les peines du monde à se procurer la moindre petite occasion de but. Sans
idée, Dompierre voit son adversaire du soir terminer le travail en inscrivant le 2-0 grâce à la belle
complicité de Florian. Troisième défaite de la saison et une bien mauvaise affaire au classement
qui est de plus de plus serré. Mais restons aussi optimiste que notre commandant du vol DC1-32
lorsqu’il proclamait : « Take it easy, dont’ push the little button on the joystick ». La suite ne peut
être que meilleure que ce soir. Je vous quitte là-dessus et vous laisse méditer sur cette phrase
de notre ami Samegie le brave « Il y a du bon dans ce monde, et il faut se battre pour cela ». La
bise à madame les pornstars du jeudi !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Florian : auteur d’une passe décisive en faveur de l’adversaire sur le 2-0, notre
numéro 3….. euh 5 pardon, avait sa place toute trouvée comme étoile du match !
Jo: ses chevilles en plastiques et sa ruse lui permettent d’obtenir un nombre
incalculable de fautes au milieu de terrain ! Des fautes précieuses… quand il y a faute
le FCD : le coup de pression de PAM, quelques heures avant le match seulement,
pour la vente urgente des saucisses a-t-il déstabilisé le groupe ? Question en suspens !

« Celui qui veut voir l’arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie » Kepon sur Instagram !
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Ressudens II 2-0 (0-0) FC Dompierre
1. kraft
4. antoine (45’ 2. nago)
8. ricardo
13. fifi
3. tino (75’ 19. kepon)
15. victor (65’ 15. mikael)
10. adrien
5. florian
9. jo
6. noé
17. richard (45’ kirikou)
Buts: 1-0, 2-0
C’est beau un amour naissant…

Tino Transports SA à votre service.
Vendredi 22 mars, buvette du FCD, 2h,
quelques irréductibles fêtes encore le succès
face à Nuvilly à coup de viande séchée
coupée à la tronçonneuse et de cours de
ukulélé donné par le prince de la musique
César. Soudain, jamais avare de (bonnes ?)
idées, Tino l’écureuil décide de diversifier
son activité et de se lancer dans le transport.
L’idée de génie ? Charger la voiture de
Victor, occupant compris, sur sa remorque et
déplacer tout ce joli petit monde à la salle
polyvalente pour l’after du théâtre. Un convoi
qui fera sensation à son arrivée à la salle
pense-t-il. Mis en application, le plan se
déroula sans accort jusqu’à ce que Tino
constate que la remorque n’était pas aux
dimensions du véhicule. Rêve brisé….

