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

 

Le Dompierrois 
Missy– Jeudi 12 septembre 2019 – 20h00 

 

FC Ressudens II 2-8 (2-5) FC Dompierre 

 

28. hervé 

3. florian 

18. nago 

13. fifi 

5. tino (66’ 14. fabe) 

15. victor (82’ 10.camen) 

4. tanguy  

11. antoine 

6. flo (66’ 12.gilles – 85’ 6.flo)) 

7. pizzi (79’ 19. pyjama) 

10. camen (75’ 17.greg) 
 

Buts: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 
2-8 

 

Mini résumé                        

La semaine dernière le FCD affrontait la 

seconde garniture de Châtonnaye/Middes. 

Fifi absent, la presse n’a pas été en mesure 

de couvrir l’événement. Voici tout de même 

un petit aperçu de ce qu’il ne fallait pas 

manquer de ce match. Dans le désordre on 

aura donc vu : Le FCD prendre un set (6-3), 

à peine mieux que César à l’époque ; Pizzi 

marquer trois fois… mais combien 

d’occasions lui a-t-il fallu pour réaliser un tel 

exploit ? Victor se transformer un peu plus 

en fantôme à chaque match ; Richard faire 

un bon match… enfin une bonne première 

mi-temps ; Nico faire plus de points que le 

FCD depuis le début de la saison en à peine 

une minute de jeu. Le géant aux pieds 

d’argile est définitivement fragile. 

 

Offrez-vous une danse avec cet homme ! 

 

« Enfin Messieurs ! Vous manquez de calme, de sang froid ! Bon sang ! Je veux une police 

relax. Le contrôle du physique par le mental. C’est la psychosomatique. Relax. Restez relax. 

Relax. Relax ! » Si le célèbre commissaire Paul Juve a réussi à garder ses hommes relax alors 

qu’il chassait sans relâche l’infâme Fantomas, le FCD ferait bon de s’en inspirer afin de 

poursuivre son championnat avec sérénité malgré une entame ratée. Avec un court 

déplacement de l’autre côté de l’autoroute pour visiter Ressudens, les Dompierrois vont-ils 

enfin lancer leur saison et réaliser 21 points en sept match comme le souhaite Micoulet ? 

Récit d’un jeudi soir pas comme les autres sur la planète du football amateur. 

 

Fait rarissime au FCD, mais pas aussi rare qu’une présence de Jo à l’entraînement ou d’un César à 

l’heure à un rendez-vous (merci Papa de toujours veiller à bien régler son réveil), Micoulet a pu 

coucher 18 noms sur la feuille de match. Il s’en est même fallu d’un rien, une douleur au dos du 

Schtroumpf grincheux Fabe, pour que Micoulet soit contraint de laisser un ou deux compagnons de 

la chanson à la maison. Notre coach regrettant (vraiment ?) l’absence de Kepon actuellement en 

cure de désintoxication dans un lieu tenu secret de la Bavière. Le match quant à lui est plaisant. Les 

actions vont d’un camp à l’autre. Tout comme les véhicules circulant sur l’A1 voisine vont d’une 

direction à une autre, fendant l’air et troublant la paisible campagne broyarde. Une tranquillité qui 

sera vite malmenée par le rythme infernal des buts dans cette partie. Tradition oblige, le FCD 

concède rapidement l’ouverture à la marque. Dans la foulée, Flo met en route la machine à buts. Il 

égalise grâce à un bon pressing avant que Nago ne donne une longueur d’avance aux siens en 

exploitant un corner pour une fois bien tiré. Et puis, vient l’instant Guy Roux. « Ne jamais faire une 

passe en retrait cadrée » disait-il. Un vieil adage oublié par Florian car sur sa passe le ballon 

rebondit sur le bien du docteur ès football Hubert et rentre. 2-2 ! A qui la faute ? Au gardien 

évidemment ! Comme toujours dans ces cas-là, quoi qu’il en dise. Paradoxalement, ce coup du sort 

sera le tournant du match selon Tino. Profitant de la grosse activité du « voleur d’essence » Pizzi 

(dont la culpabilité est loin d’être établie) et d’une défense aussi friable qu’un château de sable, Flo 

va inscrire un triplé avant la mi-temps. Sa magnifique reprise de volée paracheva son orgie de buts 

et permet de mettre son équipe à l’abri d’un retour de Ressudens. 

Au retour du thé, Dompierre va continuer son entreprise de destruction et ajouter trois nouveaux buts 

au tableau d’affichage. C’est tout d’abord Flo qui voit le cuire s’écraser sur la transversale avant de 

s’écraser sur un adversaire et rentrer dans le but. Puis c’est le coup-franc Camen des bois qui 

traverse toute la défense pour venir se loger dans le petit filet avant qu’Antoine ne scelle le score 

final d’un incroyable tir qui peine à franchir la ligne. 2-8. Score final ? Oui car la 9ème réussite a été 

manquée de façon magistrale par Pyjama Mikota. Quel frisson ce raté ! Le FCD marque ses 

premiers points de la saison et monte enfin dans le train de ce championnat. Le retour dans les 

foyers se fera donc le cœur léger pour les Dompierrois. Un retour que César fera peut-être en 

moto…mais ceci est une autre histoire ! Elle vous sera contée dans une prochaine édition. Le sujet 

est sensible. On se quitte sur une célèbre citation de Shakespeare reprise il y a peu par le non moins 

célèbre Cantona « Ce que les mouches sont pour des enfants espiègles, nous le sommes pour les 

dieux : ils nous tuent pour leur plaisir ». Le philosophe russe Victorinov Musy appréciera 

certainement. Allez ouste ! Filez méditer un peu les fous de la 3ème mi-temps. Et pensez à trier vos 

déchets. La planète souffre chaque jour un peu plus de votre négligence. La bise à madame. 

 

« C’est ou le match ? » Jo…. Visiblement un peu perdu sur le calendrier de son équipe 

La saison est enfin lancée ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

  Flo : des buts en cascade pour l’homme de la Gruyère. Des beaux, des moins beaux 

mais des buts qui comptent. L’homme du match à n’en pas douter. 

 Gilles : « comment peut-il se claquer ? Il n’a pas de muscle » déclare son ami Florian. 

Entré en jeu à la 66’ il doit renoncer à la 85’ déjà. Lâché par son physique ! La guigne ! 

 Pyjama Pikota: ils étaient nombreux ce soir les prétendants à ce fantôme. Mais le raté 

monumental du meilleur ami du chanvrier Bernard Rappaz remporte la mise haut la main ! 

 

 


