Le Dompierrois
Dompierre– Vendredi 24 mai 2019 – 20h00

Belle victoire 5-1 face au leader ! Mais 6 buts dompierrois
Avec la fin de saison qui approche, les rumeurs du mercato réapparaissent et
éclipseraient presque la rencontre du soir face à Estavayer. Le duo Nago-Adrien sera-t-il
toujours présent l’année prochaine ? Ou vont-ils s’orienter vers la boxe ? Jo laissera-t-il
sa passion de côté pour privilégier sa santé ? Lolo va-t-il arrêter de faire semblant d’avoir
arrêté le foot ? Et Micoulet ? Stop ou encore ? La rumeur veut qu’il continue seulement si
Gilles est toujours préposé au stylo l’an prochain. Tant de questions et si peu de
certitudes à l’heure de mettre ce dompierrois sous presse. Mais les réponses ne sauraient
tarder. D’ici là, place au foot et à cette rencontre face au leader incontesté de 5ème ligue.
L’avantage d’entraîner le FCD c’est que l’on n’a pas souvent le loisir de se casser la tête à faire
une équipe. De 17 joueurs présents à 17h30, en voilà plus que 14 quelques minutes avant le
match. La tâche de Micoulet en fut ainsi grandement facilitée. Merci donc à Tino (son absence
serait due à une suspension interne), Fabe et Mikael. Chez les dirigeants, c’est plutôt du côté
d’un coach mental que l’on cherche à investir pour la saison prochaine. PAM est déjà sur le coup
si l’on écoute ce qui se dit dans les travées du stade. Mais pourquoi diable une telle nécessité ?
Pour gérer les tempéraments de Noé, Antoine, Nago, Fabien et Tino ? Non, c’est mission
impossible de ce côté-là. Un coach mental serait nécessaire pour faire comprendre au FCD qu’il
est capable du meilleur en toutes circonstances. Et pas seulment face à un adversaire réputé
plus fort. Car ce soir, devant le club des 100, Dompierre a livré un match exemplaire en tout
point. Valeureux, solidaire, agressif, concentré et même opportuniste. Il y avait tout. Le match
parfait... à un auto-goal du cul près. Après cinq petites minutes de flottement en entrée de
match, dû à un arbitre peu commode et qui selon Kepon et Fifi avait du servir une sombre cause
lors du second conflit mondial, le FCD met en marche la machine. Il faudra tout d’abord survivre
aux classiques gros ratés de Pizzi devant le but avant de voir Victor ouvrir le score au terme
d’une belle action dompierroise. Et en parlant de ratés, n’oublions pas César McCul. Oui !
César ! Oui ! Perturbé par autant de supporters au bord du terrain, il manquera un but tout fait en
tentant de lober le portier adverse alors qu’un pointu aurait suffit à le battre. Plus vif, le FCD
récupère les ballons haut sur le terrain et étouffe un adversaire qui n’avait guère la tête à la
pratique du football. 1-0 à l’heure du thé !
Au retour du vestiaire, et des toilettes pour Nico (gastro oblige), Dompierre ne baisse pas le
rythme et continue de presser l’adversaire. Un pressing haut sur le terrain qui permet à Lolo de
passer une soirée tranquille devant sa cage. Si tranquille qu’il en a profité pour faire venir femme
et enfant histoire de pouvoir passer une soirée en famille. De l’autre côté du pré, le FCD va
enfoncer un peu plus son adversaire en inscrivant le 2-0 grâce à Victor qui exploite parfaitement
un nouveau raté de Pizzi. Un deuxième but qui va en appeler trois autres. Pizzi en deux ou trois
temps va enfin marquer avant que Richard, l’homme qui saute moins haut que son ombre,
inscrive un doublé venu d’ailleurs. 5-0 les carottes sont cuites et le leader fait peine à voir. Alors
qu’on se dirigeait vers un blanchissage, la jalousie de Grégoire va faire des siennes et ce dernier
décide d’inscrire un beau csc. 5-1 donc dans cette rencontre qui aura vu Florian presque en
forme physiquement et surtout Nago prendre le carton jaune le plus bête de l’histoire. Sorti du
terrain pour boire (de l’eau en plus), il se fait rattraper par la patrouille et hop ! Carton jaune !
Allez filez maintenant ! Et profitez de cette victoire les affreux ! La bise à madame !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Richard : parfois dans une vie l’improbable arrive. Pour notre Giroud ça s’est produit
ce soir. A peine entré en jeu, le voilà qu’il plante un doublé ! Comme ça ! Sans prévenir !
Victor: toujours sur son nuage après avoir enfin gagné un petit match à l’entraînement,
il a surfé sur cette vague en inscrivant un doublé et en étant partout sur le terrain ! Bravo !
Grégoire : jaloux du succès de son frère et de son doublé, le cadet des Musy a
répliqué en inscrivant un superbe but contre son camp grâce à ses belles fesses potelées !

«Je veux pas trop m’échauffer après je peux plus en avant» Gilles au bord du terrain!
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Dompierre 5-1 (1-0) FC Estavayer II
1. lolo
4. antoine
8. ricardo
13. fifi
5. florian
15. victor
19. kepon (75’ 6. greg)
2. nago
7. pizzi
11. nico (60’ 17. richard)
16. césar
Buts: 1-0 victor, 2-0 victor, 3-0 pizzi, 4-0
richard, 5-0 richard, 5-1 gréroire musy
Vous ne rêvez pas ! PAM bosse vraiment !

Abonnés fâchés !
La non parution du dompierrois la semaine
dernière n’est pas passée inaperçue auprès
du grand public. Si certains ont évoqué une
panne de rotative, la vérité est toute autre.
Retenu en Octodure par CC, notre
journaliste s’est vu proposer la couverture
médiatique du club de Super League local.
Et comme Le Nouvelliste n’a plus accès au
club, la proposition est intéressante. Affaire à
suivre. Quant à l’édition du jour, elle risque
de subir quelques ratés orthographiques. La
faute à une correctrice passant le week-end
dans le 69 (le département donc) ! Ah les
petits coquins ! Je vous voyais venir ! Mais
comme plus personne ne sait écrire tout se
passera bien pour nos lecteurs!

