
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
«Ça pendouille de tous les côtés !» Marianne après inspection du vestiaire. 

 

Le Dompierrois 
Dompierre– Vendredi 26 avril 2019 – 20h00 

 

FC Dompierre 5-2 (2-1) USCV 
 
1. lolo 
4. antoine 
8. ricardo 
13. fifi 
2. nago (55’ 14. fabe) 
15. victor 
12. ganhao 
6. noé (80’ 17. piyawat) 
9. jo (45’ 3. tino) 
16. césar 
12. nico (75’ 19. kepon) 
 
 Buts: 1-0 victor, 1-1, 2-1 césar, 2-2, 3-2 et 4-
2 césar, 5-2 piyawat 
 

Big Apple for little Lolo    
Prévu pour être en uniforme face à Petite-
Glâne, Lolo a surpris tout le monde en 
laissant la cage à Dingo au dernier moment. 
En effet, celui qui se cherche une 
reconversion après son arrêt prématuré du 
foot, était attendu à New York City pour une 
série de test auprès de certaines des plus 
fameuses équipes sportives du monde. 
Hélas pour lui, ni les Knicks en NBA (trop 
petit), les Giants en NFL (trop frêle), les 
Rangers en NHL (trop lent) ou les Red Bull 
en MLS (trop fort) n’ont voulu lui offrir un 
contrat. Il n’y a guère que les Yankee en 
MLB (sport de retraité) qui était prêt à 
s’engager avec lui. Mais là, c’est Lolo qui 
déclina l’offre. Etre millionnaire et célèbre ? 
Trop peu pour lui ! Lolo ne s’achète pas ! 

Jeunesse éternelle. 
 

 

Dans sa grande vadrouille, le célèbre Stanislas Lefort s’exprimait ainsi devant son 
orchestre : « Messieurs ce n’était pas mauvais ! C’était très mauvais ! » Avec cinquante-
trois ans d’avance, il avait parfaitement résumé la débandade subie par le FCD lors de sa 
dernière sortie. Une semaine est passée depuis ce tragique événement et une réaction est 
plus que nécessaire si Dompierre entend jouer encore un rôle dans ce championnat. Ce 
diable d’Adrien Berger ne peut tout de même pas avoir raison en voyant une sixième 
place finale. A moins qu’il tente d’aider son ami Nago qui, selon les bookmakers, a 
semble-t-il pris un gros pari sur la 6ème place. Alors quelle cote pour le FCD ? 
 
19h10. Vestiaire du FC Dompierre. A cinquante minutes du match la concentration se fait déjà 
sentir dans les rangs dompierrois. A peine devine-t-on Ricardo dans un coin qui termine de 
réviser la date de la fondation de la Suisse. Dans un dépassement de fonction digne d’Aimé 
Jacquet (cf. wikipédia pour les jeunes), le prof de math et d’informatique PAM lui glisserait à 
l’oreille la date de 1291. Fraîchement sorti du coiffeur, le grisonnant Micoulet s’apprête donc à 
faire entendre sa voix de ténor lorsque la porte du vestiaire s’ouvre. Resté endormi, César arrive 
enfin ! Pas facile de vivre avec une narcolepsie. Après un échauffement qui a fini de le réveiller, 
le match débute. Et il démarre plutôt bien pour le FCD. A la 10’ déjà, Victor ouvre le score sur un 
but dont il a le secret. Un ballon qui part en orbite autour de la terre avant de redescendre pour 
finir sa course dans le but. 1-0. Un départ idéal qui sera toutefois rapidement gâché. Dans la 
foulée ou presque, USCV égalise des suites d’un gros malentendu. Sur un long coup de botte en 
avant, Lolo s’apprête à sortir et le fait savoir à Fifi qui est également sur la trajectoire du ballon. 
Hélas, toujours sous le coup du décalage horaire, Lolo annonce sa sortie en anglais. Pour le 
pauvre Fifi qui ne parle que le patois valaisan c’est la panique. Notre capitaine dévie le ballon, 
prend à contre pied son gardien et offre le 1-1 à l’adversaire. Ce coup du sort ne va pas réussir à 
déstabiliser le FCD qui est bien en place ce soir. Peu avant la mi-temps, le buldozzer César fait 
parler sa force jusqu’à en effrayer le portier adverse et inscrit le 2-1 dans la cage vide.  
Frustré de ne pas obtenir ses fautes habituelles, Jo décide de laisser sa place pour la seconde 
mi-temps. Une seconde période où le FCD va mettre du temps à entrer dans la partie. Il faudra 
d’ailleurs que les visiteurs égalisent à 2-2 pour voir les hommes de Micoulet se mettre en 
marche. Et c’est sur un fait historique que Dompierre va passer l’épaule. Le 3-2 de César est 
inscrit sur corner. Rendez-vous compte ! La dernière fois que cela est arrivé la télévision couleur 
n’existait pas encore. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ce diable de César va ensuite profiter 
d’une magnifique ouverture de Fabien pour inscire le 4-2 d’une belle frappe croisée. La messe 
est dite.. enfin pas tout à fait. Car c’est l’improbable Piyawat Ping-Pong et ses pupilles dilatées 
qui va sceller le score finale de la partie. Un but dont il ne privera pas de s’en vanter sur les 
réseaux sociaux de l’équipe. 5-2 donc ! Dès lors, la fin de la rencontre est sans histoire pour tous 
les joueurs du FCD. Tous ? Non ! Les dernières minutes de jeu seront vécues comme un 
véritable calvaire pour Lolo. Non pas qu’il soit assailli par les tirs adverses mais plutôt par une 
envie plus que pressante de pisser. Heureusement pour lui, le coup de sifflet final interviendra 
avant que sa petite vessie le lâche. Victoire donc pour le FCD qui se remet dans le sens de la 
marche avant son déplacement à Cheyres. C’est tout pour moi les bellâtres ! Prenez soin de 
vous et de la planète les affreux ! Vive le football libre et la bise à Madame ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 César : l’homme qui ne verra plus jamais Zermatt s’offre un joli triplé à la sortie de la 

sieste. Un homme précieux pour le collectif dompierrois !	

 FABE : entrée en jeu remarquable pour lui. Prenant immédiatement le dessus sur son 
adversaire direct et offrant une passe de but à César. Digne d’Adil Rami…	

 Gilles et Florian : certains auraient vu Fifi pour sa déviation malheureuse. Mais 
l’escapade alcoolique en Allemagne de l’Est des deux compères est bien plus grave !	

 


