
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 
« Quand on peut plus, on peut moins ! 

 

Le Dompierrois 
Cheyres– Vendredi 30 août 2019 – 20h00 

 

US Cheyres-Châbles 5-0 (3-0) FC Dompierre 
 
1. jo 
3. florian 
18. nago 
13. fifi 
11. robin (14. fabien) 
8. victor 
9. antoine 
4. tanguy (17. Greg) 
5. tino (2. kepon) 
7. pizzi 
6. flo (19. piyawat) 
 
Buts:  1 puis 2, 3, 4 et enfin 5-0 
 

La coupe et le chapeau ! 

Non ce n’est pas le titre d’une fable de La 
Fontaine. Ni même un film d’Harry Potter. 
Néanmoins cela reste une belle histoire. On 
le sait tous, l’important en Coupe est de 
rester dans le chapeau. Ceci est autant 
valable en football que dans n’importe quel 
autre sport. Comme la pétanque par 
exemple ! Un chapeau dont Micoulet s’est vu 
exclure pour un petit point samedi dernier du 
côté de Mannens. Une 33ème place qui le 
prive des phases finales. Rageant ! D’autant 
plus que Gilles (31ème et avant-dernier 
qualifié), Jo, Robin, Flo et Simon qui sont 
tous parvenus à rester dans le chapeau. 
Laissant ainsi seul Micou sur le bas-côté ! Et 
n’oublions pas Tanguy à la manœuvre 
derrière le grill malgré un foie bien imbibé et 
un téton douloureux. Courageux le garçon ! 

Autoportrait de Gilles ! 

 

Si la rédaction de votre hebdomadaire favori avait songé un instant à mettre fin à son 
boycott et couvrir le 1er tour de la Coupe de 5ème Ligue, Fifi a vite déchanté en voyant le prix 
demandé par l’AFF pour obtenir les droits sur la compétition. Inabordable même pour un 
média aussi puissant que le Dompierrois. Tout juste, il est possible de vous communiquer 
le score. 1-0 pour Gruyère-Lac et sortie du chapeau pour le FCD. Il ne reste donc plus que 
le championnat aux hommes de Micoulet pour faire bonne figure cette saison. Place donc à 
la 2ème journée et à ce toujours compliqué déplacement à Cheyres. 
 
L’histoire avec un grand H est avant tout une affaire de dates. Si pour le créateur de la DeLorean 
volante, Emmett « Doc » Brown, la date essentielle dans l’histoire de la science est le 5 novembre 
1955 ; jour où il inventa le voyage dans le temps après une chute dans les toilettes ; pour Nago, la 
date charnière dans sa vie est sans aucun doute le 5 décembre 2009. Soirée mémorable où il est 
devenu un homme. Le « déclic » comme il l’explique si bien. Un déclic que le FC Dompierre aurait 
bien aimé trouver ce soir face à Cheyres. Surtout après une entame de championnat ratée et deux 
défaites en Coupe cantonale. Pour ce faire, le FCD comptait un peu, beaucoup (trop) sur Flo. 
Rentré de Venise avec un grand OUI à sa demande en mariage, il est attendu comme le messie 
pour animer l’attaque dompierroise. D’autant plus que Gilles est toujours ennuyé avec des cloques 
à répétition et que César, grièvement blessé au petit doigt, passe des nuits blanches à se 
demander comment il va bien pouvoir piloter son drone avec seulement 9 doigts valides ! 
Oui César! Oui ! Alors, lorsque après tout juste trente secondes de jeu, Flo passe à deux doigts 
d’ouvrir le score, on se dit que ce n’est que partie remise et que ce match Dompierre l’a pris par le 
bon bout. Mais à l’image de la semaine passée face à Cugy, cette occasion n’en appellera pas 
d’autre. Malemené par un excès de gentillesse envers son adversaire, le FCD  se fait avoir trois 
fois en première mi-temps sur des ballons en profondeur. Et 1 ! Et 2 ! Et 3-0 comme chantait la 
France lors de ce dimanche de juillet quatre-vingt-dix-huit de triste mémoire. 
 
Au retour du thé, le football amateur a laissé transparaître plusieurs aspects qui le caractérise si 
bien aux yeux du monde. Tout d’abord, une belle grosse faute de Tanguy dans les règles de l’art 
de la 5ème ligue, accompagnée d’un carton jaune ! Ensuite, l’expulsion de Fabe sans que l’homme 
en noir soit en mesure de dégainer un carton rouge de sa poche. Les explications en serbe de ce 
dernier concernant l’absence du carton rouge n’ont semble-t-il pas convaincues Fifi qui est resté 
littéralement sans voix. Enfin, côté sport cette fois, nous avons pu admirer Kepon se faire lober par 
un rebond malgré une trajectoire du ballon difficilement lisible selon lui. Mais seulement selon lui. 
Les deux derniers buts des locaux pour porter le score à 5-0 sont anecdotiques. Dompierre 
concède ainsi sa quatrième défaites consécutives. Au classement des buteurs, Nago est toujours 
seul en tête avec 1 but ! Le seul inscrit en compétition officielle par les joueurs dompierrois. 
Prochain match dès mercredi avec la réception de Châtonnaye-Middes. La deux cette fois ! Pas 
de panique messieurs ! Ouf ! Le mot de la fin sera pour Walter Sobchak, célère compagnon 
d’aventure du « Duc » Jeff Lebowski : « On n’est pas au Vietnam. On est au bowling. Tu joues 
suivant les règles ». Un film à voir (ou à revoir) absolument pour parfaire ou maintenir votre culture 
cinématographique que je sais déjà très développée. On se retrouve très vite les gourgandins de 
la Broye. Pensez à la planète. Eteignez la lumière en sortant d’une pièce ! La bise à Madame. 

Il y a urgence de bien faire ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Robin : trahi par son physique en milieu de 1ère mi-temps, il a toutefois fait preuve d’un 

engagement et d’une volonté appréciable. Comme à son habitude. Continue !	

 Greg, Kepon et Piyawat: ces trois hommes n’ont pas bronché mardi passé lorsqu’ils 
n’ont pas eu le plaisir fou de fouler la pelouse en Coupe. Bravo pour l’état d’esprit !	

 Fabien: Rouge ! Comme la chanson du même nom de Michel Sardou. Certainement 
un hommage d’un fan pour son chanteur préféré aujourd’hui retraité !	

« Tiens voilà notre buteur qui arrive ! Ah non c’est Pizzi désolé » Entendu à Cheyres :)	


