Le Dompierrois
Bussy– Mercredi 17 avril 2019 – 20h00
Le FCD agonise avec le Christ en cette période de Pâques!
Là où certains petits championnats étrangers doivent laisser la place à la C1, le FCD n’en
a cure et joue en même temps que la Coupe d’Europe des Clubs Champions. Traduction
pour les jeunes, il s’agit de la Ligue des Champions. Heureusement pour Dompierre,
Barça jouait hier soir. Ce qui permet ainsi à Richard Giroud de nous honorer de sa
présence. Présence également du soldat César. Ayant pris une initiative alors qu’il était
sous les drapeaux, César s’est fait pincer pour excès de zèle. Et à l’armée ce genre de
comportement ça ne pardonne pas. Viré sur le champ, il nous fait le plaisir de venir prêter
ses talents au FCD pour ce nouveau match important face à Petite-Glâne.
Surprise à la lecture de la feuille de match. C’est le jeune papa et accessoirement inventeur de
la célèbre Dingo-Limousine, véhicule légendaire qui mena la vie dure à la Démone Double-Zéro
de Satanas et Diabolo sur les routes des Fous du volant, qui s’installe entre les bois. Merci à
Dingo pour ce coup de main. Pour ce qui est du match, autant vous le dire tout de suite, Le FCD
est passé à des années lumières de mettre des étoiles dans les yeux de ses nombreux socios
présents au bord du terrain. Tout juste ont-ils eu les yeux qui brillent en voyant passer deux bons
vieux MIG-29 russes au-dessus de leur tête. Car au niveau du sol, et pour parler un peu foot, il
n’y avait pas vraiment grand-chose à voir. 4-0 à la pause pour les locaux. 7-0 au terme de la
rencontre. La fessée est encore plus sèche que celles données par Berg à ses demoiselles.
Alors comment expliquer un tel échec ? Voici quelques pistes. Tout d’abord, le FCD déplore
l’absence de son futur grand buteur Gilles. En délicatesse avec son physique, son absence se
fait cruellement sentir. A moins que ce dernier se ménage avant un voyage touristique à Münich
en compagnie de Florian ? Le FCD subit également de plein fouet l’absence du cadet des frères
Musy. Malgré son retour de l’Union Berlin suite à un prêt non concluant, Greg tarde à retrouver
la forme qui fut la sienne il y a de ça quelques années. Ou alors, était-ce tout simplement le
manque d’implication du onze dompierrois qui a précipité le naufrage ? Car oui, Dompierre a
coulé ce soir. Sombrant corps et âme sans manifester la moindre réaction sur son sort. Et à
l’instar du célèbre commandant du Costa Concordia Francesco Schettino, le capitaine Fifi a
aussi quitté le navire avant qu’il se soit enfoui sous la petite vague glânoise. A sa décharge, Fifi
a agi sur ordre de Micoulet. Ce dernier songeant à protéger son collègue en vue d’une longue
journée de travail le lendemain. Entre collègue on s’entraide. Normal. Ce match joué façon pub
pour la SUVA aura tout de même permis à Micoulet de faire tourner l’effectif. Ainsi on a pu voir
Fabien tenter de mettre un autogoal à Dingo. Mais ce dernier, au prix d’un sprint fou, sauve
l’affaire d’un cheveu. Nous avons également aperçu sur le pré Richard en position de latéral.
Son sens du placement défensif valait le déplacement à lui seul. Notons encore l’entrée en jeu
de Piawat. L’héritier de Kepon (pour l’hygiène de vie donc) a du jeu dans les jambes. Hélas pour
lui, les jambes ne suivent pas encore les idées. Si pour tout le reste il y a Mastercard, on ne peut
hélas pas encore s’acheter une condition physique. Finalement, il y avait quand-même un peu
de spectacle ce soir. L’humour a simplement remplacé le sport l’espace de quatre-vingt-dix
minutes. En tous les cas, le FCD a les jambes légères pour partir à la chasse aux œufs à la
veille de Pâques. Et ça c’est une bonne nouvelle. Je vous quitte en citant le regretté Thierry
Roland : « Je crois qu’après avoir vu ça, on eut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible mais
on peut » A tout bientôt pour de nouvelles aventures. La mise à Madame.
étoile – coup de cœur – fantôme :
Dingo : à magnifiquement maintenu sa moyenne de buts encaissés avec le FCD cette
saison. 18 buts en trois matchs. Le compte est bon. 
Les supporters: un grand merci à eux d’être venus voir passer les avions et prendre
une bière entre amis… à défaut de vibrer aux exploits de l’équipe fanion du FCD.
Les joueurs du FCD : Perdu de vue, la célèbre émission des années 90 va renaitre de
ses cendres. Les joueurs du FCD seront l’objet du sujet de l’émission !

«» Kepon
sur Instagram
« Mieux
vaut perdre!une fois 7-0 que sept fois 1-0 » Un vieux sage….
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

Petite-Glâne 7-0 (4-0) FC Dompierre
1. dingo
3. tino
8. ricardo
13. fifi
5. florian
15. victor
10. adrien
2. nago
9. jo
6. noé
12. nico
Buts: de 1 à 0 à 7-0
Il a quoi dans la bouche Jo ? 

L’aile ou la cuisse ?
Aussi généreux et imaginatif au lit que dans
la vie, Nago a offert un repas disons original
à ses coéquipiers après l’entrainement de
lundi. Était-ce pour se faire pardonner d’un
vélo électrique abimé ? D’une voiture sur le
toit ? D’une roue passée par la fenêtre ? Ou
pour toute autre fantaisie dont il a le secret ?
Qu’importe, le geste est appréciable. Au
menu donc : pâtes au gorgonzola et en
dessert une barquette de petits Lu.
Dommage sa dame avait préparé un très
bon crumble ! Soucieux de ses qualités de
cuisinier, ses coéquipiers ont du se
prononcer sur la qualité du repas. Alors étaitce du Tricatel ? Ou plutôt digne du Guide
Duchemin cher au Duo Coluche – De
Funès ?

