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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – Vendredi 11 octobre 2019 – 20h00 

 

FC Dompierre  1-3 (0-1) FC Petite-Glâne 
 
28. hervé 
3. florian (15. antoine) 
4. tanguy 
13. fifi 
15. antoine (17. césar) 
10.camen (18.nago) (10.camen) 
4. tanguy  
11. simon (9. nico) 
6. flo (19. piyawat) 
7. pizzi (2.robin) (7.pizzi) 
14. noé  
 
Buts: 0-1, 1-1 césar, 1-2, 1-3 
 

A qui le tour ?                             
L’improbable est arrivé. Nago est devenu 
papa d’un petit garçon cette semaine. Si les 
félicitations sont de rigueurs, qui l’aurai cru 
en croisant l’énergumène en soirée ? 
Souvent habillé en tenue d’Adam, le 
président de la gym homme de Montagny a 
déjoué tous les pronostics en devenant papa 
avant d’être complètement mature. L’exploit 
mérite d’être souligné. Une sagesse qui va 
d’un seul coup arriver dès lors qu’il va devoir 
prendre soin de l’ange Gabriel. Le petit Nago 
rejoint le petit Camen et le petit Dingo au 
sein de la cuvée bébé 2019. Les paris pour 
la prochaine paternité sont ouverts. Celui qui 
me répond Lolo est disqualifié (trop facile). 
Alors qui ? Tanguy du vélomoteur semble 
mûr pour la paternité. Qu’en pensez-vous ? 

La voilà la vraie vocation de Pyjawat ! 

 

« Cruchot, je suis très mécontent ! Les Italiens sont au complet, eux, et ils nous narguent. Moi 
j’ai un absent et deux comiques ! » En 1965, l’adjudant-chef Gerber se montrait très critique 
envers la discipline de ses Gendarmes à New-York. Cinquante-quatre ans plus tard, Micoulet 
pourrait en dire autant. Seule différence il doit souvent compter avec bien plus d’absents et 
de comiques dans les rangs du FCD qu’au sein de la gendarmerie de Saint-Tropez (le 
chapeau de Tanguy est un bon exemple de comique). Pourtant, c’est sur un contingent 
de dix-huit joueurs que le FCD s’apprête à affronter Petite-Glâne. Une rencontre où la défaite 
est interdite ! 
Première info…. Nico est de retour. Quoi de plus normal me direz-vous. Le FCD joue contre ses 
amis de Petite-Glâne. Celui qui avait mis une pièce sur son retour face à son ancienne équipe avait 
vu juste. Mais il n’a pas pour autant fait fortune. Avec une cote à 1, le suspens n’est pas au rendez-
vous tellement c’était prévisible. La seconde info de la soirée, et quelle info messieurs, c’est 
l’arrestation après huit ans de cavales de Xavier Dupont De Ligonnès. XDDL pour les intimes ! Quel 
coup de tonnerre dans cette célèbre affaire criminelle ! Mais où était-il passé durant ces années de 
cavale ? Une question, comme tant d’autres, qui trouveront certainement une réponse dans les 
prochains jours. Moins sensationnel cette fois, mais suffisamment pour être intrigué, que faisait 
Damien S. en charmante compagnie mercredi dernier au milieu du village de Russy ? Aperçu une 
première fois à 19h puis une seconde fois aux alentours de 22h, le suspect semblait avoir passé du 
bon temps. Interrogé en après match, l’intéressé n’a pas vraiment convaincu les enquêteurs. Affaire 
à suivre donc. Troisième et dernière information de la soirée, le FCD a perdu une cinquième fois en 
sept rencontres.  Les temps sont durs pour les hommes de Micoulet. Et ce n’est pas le rabais 
exceptionnel, et à vie, de Robin auprès de magic X qui va nous redonner le sourire. Un sourire que le 
FCD a pourtant eu au moment de se changer tellement il était amusant de regarder César chercher 
son sac de sport dans le vestiaire alors qu’il l’avait tout simplement laissé devant la buvette. Mais la 
plaisanterie n’a pas duré très longtemps. Absent des débats durant la quasi totalité de la première 
mi-temps et mené au score (0-1) Dompierre n’en mène pas large à l’heure du thé. 
Après la pause, la physionomie du match change. Enfin ! le FCD retrouve des couleurs et un peu de 
jeu. De meilleures dispositions qui vont logiquement mener à l’égalisation peu après l’heure de jeu. 
Grâce à l’abnégation de Pizzi, la finesse de Flo et la tête du grand blond avec une chaussure noire 
César, Dompierre revient à la marque. Dès lors le match est équilibré et l’on se dirige vers un match 
nul qui ne serait pas une si mauvaise affaire. Mais c’était sans compter sur un affreux coup du sort 
orchestré par l’arbitre. Enfin par le pantin affublé d’un maillot rose et d’un sifflet. Knie est déjà à 
Fribourg ? A la 86’, le centre avant adverse est lancé en profondeur. En position suspicieuse, le 
Collina du pauvre met son sifflet à la bouche et siffle…. mais n’arrête pas le jeu ! Oui oui vous avez 
bien lu. Une telle offrande ne se rate pas et Petite-Glâne inscrit le 1-2. D’une mauvaise fois 
affligeante, Guignolo affirme n’avoir jamais sifflé. Son sonotone avait visiblement lâché au même 
moment. Le match se termine dans un grand n’importe quoi désorganisé. Le 1-3 n’est 
qu’anecdotique. Dompierre ne relève pas la tête malgré une bonne seconde période. Le prochain 
duel face au voisin Montagny II s’annonce intéressant à suivre. On se donne donc rendez-vous 
samedi soir prochain les amis. Je vous laisse sur la sagesse de l’instructeur au RAID Eugène 
Froissant, alias Dany Bonn, qui s’adressait à ses aspirants en ces termes : « Celui qui croit être son 
propre maître est l’élève d’un imbécile. » A méditer les fous de l’écologie… La bise à madame les 
loustics ! 

« Sors-moi j’ai la chiasse ! » Notre numéro 11 de la soirée !	

Nouveau revers sur fond de polémique ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Hervé : jamais avare de paroles, notre portier a longtemps gardé son équipe dans le 

match en multipliant les arrêts. Seule ombre au tableau, son équipement du Barça ! L	

 Florian Reber: retour à la normal pour lui. Enfin, il nous démontre que sa condition 
physique affichée jusqu’ici était mensongère ! Début de claquage hier pour Flo J	

 L’arbitre: italien de souche, ce dernier avait plus l’attitude d’un chanteur à la Scala de 
Milan que celui d’un arbitre de football.	


