
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
«T’es bien rasé dit Greg à Antoine sous la douche. Bel objet répondit Antoine en baissant 
les yeux » 

Le Dompierrois 
Cheyres– Vendredi 03 mai 2019 – 20h00 

 

US Cheyres-Châble 3-0 (3-0) FC Dompierre 
 
1. kraft 
2. nago  
8. ricardo 
13. fifi 
5. florian (75’ 3. tino) 
7. victor 
9. adrien (45’  
15. ganhao 
4. antoine 
6. noé 
12. nico (20’ 10. eric) 
 
Buts: 1-0, 2-0, 3-0 
 

Munich (Bayern, Allemagne) 

L’absence au dernier match de celui qui 
aspire un jour à être capitaine, Florian Reber 
donc, est passée quasiment inaperçue. 
Vainqueur, Dompierre n’a visiblement pas 
trop souffert de cette absence. De quoi se 
poser des questions pour notre numéro 5 ? 
L’autre grand absent du week-end dernier, 
Gilles, est plus philosophe et sait qu’avec ou 
sans lui, l’équipe est compétitive. Question 
de confiance en ses partenaires selon 
l’intéressé. Celui qui est à ce jour le dernier 
homme à avoir battu Micoulet à la pétanque, 
est toutefois une pièce maitresse du groupe 
dans la tenue des statistiques. Un futur stylo 
d’or selon la Fifa. Bon retour parmi nous les 
amis de la bière. 
. 
 

Oui ! Tout va bien ! 
 

 

Après de nombreuses nuits d’insomnie, Kraft et le LS ont enfin obtenu leur licence de jeu 
pour la saison prochaine. Grâce à ce sésame, notre portier est enfin en mesure de 
prendre du temps pour le FC Dompierre. Profitons de sa présence avant qu’il ne s’éclipse 
à nouveau pour gérer l’afflux de supporters valaisans à la Pontaise lors du prochain 
barrage de promotion. Et quoi de mieux qu’un déplacement  à Cheyres pour juger de 
l’état de forme de notre numéro 1 ? Sa performance penchera-t-elle plutôt du côté de 
Dingo et ses portes ouvertes ? Ou de Lolo le coffre-fort, néo fabriquant de ferme en bois ? 
Récit de ce qui risque bien d’être une rencontre animée. Garnements du FCD, attention à 
vous…  
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé dit le proverbe de Lamartine. En l’absence de 
son buteur César (en test du côté de Dresde en Allemagne de l’Est), le FCD se voyait privé de 
son principal atout offensif. Ajouté à cela, la désormais légendaire concentration du FCD dans 
ses débuts de match et vous étiez tout de suite plus lucide sur la destinée de cette rencontre. Le 
match était d’ailleurs vieux d’à peine soixante-dix secondes lorsque Kraft allait chercher le ballon 
au fond de ses filets pour la première fois. Un but précoce que le président et les socios n’auront 
pas le plaisir de voir. Embourbé dans d’interminables palabres avec la gendarmerie locale, le 
convoi présidentiel arriva donc avec quelques minutes de retard. Soucieux de toujours faire 
plaisir à PAM, Dompierre va rapidement encaisser un second but afin de lui faire oublier sa 
déception d’avoir raté l’ouverture du score. 2-0 après dix minutes, autant dire que l’entame du 
match n’est pas optimale. Il y aurait pu avoir une réaction mais l’exploit réalisé par Kraft en 
stoppant un penalty ne provoquera pas la révolte attendue chez les Dompierrois. Pire, ils vont 
même offrir le 3-0. La messe semble déjà dite alors que le tableau d’affichage affiche à peine 
trente minutes de jeu. Pour les frissons, il va falloir tourner vos regards du côté extra-sportif de la 
chose messieurs. A la 20’, Nico est victime d’une grosse faute. Gisant au sol, se tordant de 
douleur, Nico indique souffrir terriblement des côtes. Les marques de crampons visibles sur son 
torse semble lui donner raison. On craint alors un arrêt de travail prolongé pour notre numéro 12. 
Blessé mais toujours vif d’esprit, Nico titille l’auteur de la faute par de drôles noms d’oiseaux. 
Jamais avare de se faire remarquer, ce dernier décide d’essuyer ses crampons sur le visage du 
joueur dompierrois. Un cri déchire alors le ciel. L’arcade de Nico est ouverte et le sang coule sur 
son visage d’ange. Cette fois l’arrêt de travail semble être inévitable. Heureusement, après un 
petit passage par les urgences, il s’en sort avec deux points de sutures. Plus de peur que de 
mal ! L’auteur de la faute, lui, se voit indiquer le chemin des vestiaires en toute logique. Le 
dernier gros frisson de la rencontre interviendra dans les arrêts de jeu lorsque le FCD obtient un 
coup de pied de réparation. Ni une ni deux, Micoulet désigne Gilles pour tirer ce penalty. 
L’héritier de César en attaque s’avance avec confiance face au portier adverse. Persuadé de 
marquer il commence sa course d’élan lorsque la panique l’envahit. Soudainement, M. Gentil 
prend conscience qu’il a en face de lui bon nombre de ses clients et qu’il ne serait pas très fair-
play de marquer un but à l’adversaire. Leur réaction pourrait lui valoir des soucis. Du coup, Gilles 
décoche un tir tout moisi que le portier adverse capte sans souci. Ouf ! Le FCD ne sauve donc 
pas l’honneur et concède une nouvelle défaite mortifiante. C’est fini pour moi les loustics. Allez 
ouste. Filez. De mon côté, je m’en vais jeter un œil sur la filmographie d’Anémone (R.IP) pour 
briller en société et je reviens vers vous dans une semaine les loulous. La bise à madame. 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Kraft : et dire que cet homme n’est que chef sécurité au LS. Avec lui dans les cages, 

la Super League serait assurée depuis longtemps. Quel gâchis je vous dis.	

 Victor: aucun but venu d’ailleurs pour lui ce soir. Mais une combativité exemplaire et 
surtout un état d’esprit irréprochable sur le terrain. Un exemple pour beaucoup ! 	

 Le portier de Cheyres : A réussi l’exploit de se blesser deux fois alors qu’il n’a eu 
aucun plongeon à faire. Une blessure dont Gilles n’a pas su en profiter.	

Deux points pour Nico malgré une nouvelle défaite ! 


