
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
« On a pris le train» Jo en interview d’après-match ! 

 

Le Dompierrois 
Dompierre– Jeudi 11 avril 2019 – 20h15 

 

FC Dompierre  1-0 (1-0) FC Fétigny II 
 
1. lolo 
4. antoine  
8. ricardo 
13. fifi 
5. florian 
12. nico (80’ 11. richard) 
10. adrien 
2. nago  
9. jo (75’ 19. kepon) 
6. noé (70’ 3. tino) 
16. mikael 
 
 Buts:  21’ 1-0 Noé 
 

Le poisson d’avril….                           
Jamais avare de blagues, Micoulet lâche une 
bombe tôt lundi matin. Alors que Berg et 
Nago, nus comme des vers, dorment encore 
blottis l’un contre l’autre, le coach annonce 
sa démission avec effet immédiat. A la 
lecture du message, Gilles en est tout 
chamboulé. Il en vient même à se tromper de 
sceau et finit par expulser enfin un citoyen. 
Mais le plus perturbé de tous fut sans aucun 
doute Jo. Jusqu’ici concentré à placer le fil 
vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le 
bouton rouge, il appela immédiatement 
Micoulet pour en savoir plus. Démission 
confirmée et confortée quelques heures plus 
tard par PAM. Jo est dévasté… jusqu’à ce 
que la lumière lui revienne et qu’il se dise 
que l’on était le  1er avril. 

Un nouveau joueur? Ah non c’est Nag(r)o 
 

Après : un week-end vintage à Nendaz pour deux éminents membres du FCD; le carnaval 
d’Avenches pour Kepon le fanfaron; la vente de plus de 300 kg de saucisse sous la 
conduite de l’empereur de la Suze et des maths PAM et pour finir le report du match; le 
FC Dompierre était de retour aux affaires en ce jeudi soir d’avril. En grillant son joker face 
à Ressudens, les hommes de l’ex-démissionnaire Micoulet n’avaient plus vraiment le 
droit à l’erreur s’ils entendaient continuer jouer un rôle dans ce championnat. A moins 
que la 6ème place tant convoitée par notre petit blond préféré soit le vrai objectif de 
l’équipe fanion de Dompierre ! 
A peine le poisson d’avril de Micoulet digéré qu’une nouvelle bombe éclate au sein du FCD. Par 
voie de presse, le futur international U19 de skateur et accessoirement prochain numéro 1 de la 
draft NHL, annonce qu’il raccroche des crampons qu’il a à peine salis. Chopin nous quitte! Cette 
retraite anticipée (les meilleurs partent toujours trop vite dit-on) semble avoir chamboulé les 
protégés de Micoulet plus que de raison car l’entame du match est somme toute catastrophique. 
Absent des débats, le FCD concède un pénatly inexistant dès la 2’. Fautif malgré tout (une 
nouvelle fois), Florian évite l’avertissement. Un carton que n’évitera pas Nago grâce à quelques 
noms d’oiseaux bien placés ! L’affaire semble donc bien mal embarquée après à peine 120 
secondes de jeu. Mais c’était sans compter sur Lolo. Sorti de sa retaite pour la 100ème fois (il n’a 
jamais vraiment arrêté en vrai), la star du théatre dompierrois plonge du bon côté et sauve les 
siens. Galvanisé par cet arrêt, le FCD se met gentiment en march et après dix minutes difficiles, 
les locaux prennent le dessus sur leur adversaire du soir. Malgré cet ascendant dans le jeu, le 
FCD éprouve de la peine à faire tourner le jeu. Cette difficulté s’explique par l’absence de Victor 
dans le cœur du jeu dompierrois. En difficulté avec ses intestins, ce dernier se voit contraint de 
ne pas quitter les toilettes. Vive les dragées Fuca ! Du coup, le pauvre Nico est en manque de 
ballon et s’ennuie sur son côté droit. Déjà qu’il a du surmonter le deuil d’un poulain en début 
d’année, il serait dangereux de le laisser seul trop longtemps. Hélas pour lui, l’action qui va 
débloquer le match partira de la gauche. Enfin à son aise, Florian trouve Adrien qui trouve Noé 
en profondeur. Lancé à vive allure vers le but, ce dernier ne tergiverse pas et d’une belle frappe 
enroulée il ouvre le score. 1-0 ! C’est sur ce score que l’arbitre tardera à siffler la fin de la 
première mi-temps. 
La seconde période va nous offrir quelques scènes surréalistes. Comme par exemple le second 
avertissement, et donc expulsion, d’un joueur adverse pour n’avoir pas attendu le coup de sifflet 
de l’arbitre. Mais le meilleur est à venir. Poussant maladroitement pour égaliser, Fétigny se 
découvre et s’expose aux contres dompierrois. Au jeu des grands ratés, le numéro 1 de cette 
soirée est sans conteste Jo. Tout d’abord, après avoir avantageusmeent abusé de deux 
adversaires, il se retrouve seul aux cinq mètres. Pris de panique d’être en si bonne situation, il 
préfère expédier le cuir sur la barre transversale plutôt qu’un plat du pied à ras de terre. 
Rebellote quelques minutes plus tard lorsqu’il se retrouve seul dans le camp adverse, le but vide 
en face de lui et aucun gardien ni défenseur à l’horizon. Nouveau coup de panique donc, que ce 
dernier attribuera à sa condition phyisique, et son tir passe à quelques centimères du but. Fort 
heureusement, ses ratés sont sans conséquences et le FCD s’impose dans ce match capital. On 
se quitte la dessus les aficionados du pichet de bière. On se retrouve très vite pour de nouvelles 
épopées. Prenez soin de vous et soyez sages ! La bise à Madame ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Noé : auteur de la seule réussite de la rencontre, Noé apporte trois points précieux à 

son équipe. Le tout sans perdre ses nerfs et sa concentration. La maturié approche !	

 Lolo: Un blanchissage et un penalty arrêté grâce à l’aide magique de cette bonne 
vieille Hermione. Ca vaut bien un petit coup de cœur pour l’ex-retraité du foot amateur.	

 Jo : Micoulet le disait prêt physiquement… hélas c’est son physique qui l’empêche de 
ne pas manquer l’imbaquable seul face au but vide. 	

 Le FCD est dans le bon wagon!  


