Le Dompierrois
Montbrelloz– Vendredi 31 mai 2019 – 20h00

Un match nul et nul pour terminer !
« Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Il ment! » « Visiblement cet homme est épuisé. Il
ne peut plus suivre un raisonnement logique. Je reprendrai l’interrogatoire demain
matin ». Reprenant les mots du célèbre Commissaire Juve pourchassant Fantômas, voilà
comment Damien a réagi lorsque Micoulet lui annonça le succès du FCD face à Estavayer
vendredi dernier. Une victoire visiblement inimaginable pour certains mais ô combien
méritée. Hélas, dans le sport comme dans la vie, on ne peut s’endormir sur ses acquis. Il
faut toujours confirmer. Pour ce faire, le FCD va donc devoir se défaire de la seconde
garniture de Montbrelloz. Récit des derniers souffles d’une saison aussi folle que Kepon !
Si en son temps, la mère Michelle avait perdu son chat, Jo lui est à la recherche de Myrtille. D’où
son absence au bord du terrain. Quant au FCD, c’est son football qu’il a égaré ce soir. Dans un
match à 105 francs selon Micoulet, comment Dompierre a-t-il pu oublier son football de pareil
façon après avoir été si convainquant la semaine dernière face au leader ? Un début de réponse
est peut-être à trouver du côté de la Maladière et de la performance misérable des xamaxiens
face à Aarau. En fier supporter de Xamax, Florian a certainement incité ses coéquipiers à suivre
l’exemple des hommes d’Henchoz. Amorphe et absent, le FCD voit Piyawat poser pied à terre et
demander le changement après seulement 5 minutes de jeu. Un exploit ! Ah quand l’hygiène de
vie ne suit pas ! Quelques instants plus tard, c’est au tour de Gilles de tomber au combat.
S’ennuyant de son stylo, il préfère regagner le banc non sans avoir été à l’origine de l’action qui
mène à l’ouverture du score chanceuse de Nico (sur un centre de Florian. Il faut aussi le
souligner quand Flo est à son affaire) ! A peine le 0-1 inscrit que l’égalisation tombe. Au terme
du plus grand cafouillage du football amateur, Kraft capitule après avoir été gêné par Camen.
Continuant dans sa nonchalance, le FCD va cependant trouver le moyen de reprendre
l’avantage au score grâce à César ! Aïe Aïe yo à Montbrelloz ! César qui marque. Oui ! Presque
immérité si l’on fait le décompte des inombrables arrêts décisifs de Kraft dans sa cage. Ce
dernier ne pourra rien faire lorsque sur un coup franc, Nago (dénoncé par Kepon après le match)
lâche son marquage et offre l’égalisation sur un plateau à Montbrelloz. 2-2 à l’heure du thé et
d’un charmant bisou d’encouragement pour Victor !
La seconde mi-temps va ressembler en tout point à la première. Mené au score depuis la 75’
Dompierre semble se diriger vers une défaite sauf que…. sur le tout dernier grand n’importe quoi
de ce match, Richard surgit des très hautes herbes de la pelouse et égalise. Folie ! On se dit
alors que l’on vient de vivre le dernier frisson de la rencontre. C’était sans compter sur la
générosité de Nago. Grand seigneur, il perd ses moyens dans ses propres cinq mètres et offre
le 4-3 à Montbrelloz. Surpris par un tel élan de générosité, l’attaquant adverse manque son
affaire… et la balle. Le score en reste donc à trois partout. Ah si le n° 69 adverse Christopher
était encore sur le pré doivent se dire les locaux. Il n’aurait certainement pas manqué une telle
offrande. Voilà c’est fini. 3-3 ! Et comme disait PPDA dans les Guignols : « Vous pouvez fermer
le Dompierrois et reprendre une activité normale » Allez ouste! Filez vite en vacances les
aficionados des plages nudistes. Il est temps pour moi de partir en campagne pour mon
capitanat l’an prochain ! Une dernière bise à madame et à toutes ces épouses, copines,
maîtresses qui laissez vos maris, copains et amants vivre leur passion (et rentrer très tard pour
PAM) sans tirer la gueule plus que de raison. Adjeu donc ! On se retrouve tantôt sur le pré ou
dans le lit à Berg !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Richard: après avoir manqué l’immanquable, vomito Giroud égalisera au bout du bout
du bout du temps additionnel. Sauvant ainsi sa saison et son difficile mercredi soir passé !
Kraft: pour ses adieux au monde du football amateur, il a sorti le match de sa vie. On
le retrouvera très vite dans les cage du LS en juillet d’après nos premières infos !
Piyawat : Victime d’un souffle au cœur après à peine plus d’une minute de jeu, le
jeune coton tige semble mal gérer sa récente adhésion à la gym homme de Montagny.

«Je peux la poser sur ton épaule ?» Nico tout nu en regardant César assis en face de lui !
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche…

FC Montbrelloz II 3-3 (2-2) FC Dompierre
1. kraft
19. kepon (45’ 3. tino)
2. nago
13. fifi
5. florian (85’ 14. fabe)
15. victor (80’ 6. greg)
10. eric
12. gilles (30’ 4. antoine)
9. piyawat (10’ 8. ricardo)
11. lambert
16. cesar
Buts: 0-1 nico, 1-1, 1-2 césar, 2-2, 3-2, 3-3
richard
Cet homme est visiblement fâché !

Fass 90 !
Quelle est la différence entre un bon et un
mauvais chasseur ? Si tout le monde connait
la réponse des inconnus, qui saura
différencier un bon d’un mauvais tireur ?
293ème du tir en campagne avec 60 pts, Tino
semble avoir trouvé sa vraie vocation. Une
vocation que les très mal classés Kepon et
Jo n’ont pas (889ème et 897ème avec
respectivement 42 et 40 pts). On préfère les
voir sur un terrain ces deux-là. Remis de sa
gastro, Nico rate la mention pour 2 points
(53) et se classe 693ème dans l’anonymat le
plus complet. Parcours honorable enfin pour
Micoulet et Gilles qui malgré un classement
laissant à désirer (599 et 600ème) décrochent
la mention…mais pas la médaille ! J

