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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – Vendredi  25 octobre 2019 – 20h00 

 

FC Dompierre  3-2 (3-2) U.S.C.V 
 
28. hervé 
3. florian (9. jo) 
18. nago 
13. fifi 
4. tanguy 
15. robin 
19. pyjawat (8. ricardo) 
11. antoine 
6. flo (12’ gilles) 
7. pizzi 
10. camen (5. tino) 
 
Buts: 1-0 ricardo, 2-0 wood, 3-0 flo, 3-1, 4-1 
gilles (ça reste à prouver), 5-1 pizzi 
 

Un choix à faire !              
Micoulet, Nago, Jo, Gilles, Tanguy, Florian, 
Simon, Robin, tous ont un jour flirté de près 
ou de loin avec l’adversaire du soir. Un flirt 
que certains ont déjà consommé, quand 
d’autres ont préféré rompre les négociations 
pour s’engager avec un club plus prestigieux. 
Dompierre donc J. Un choix que tous ces 
hommes ne regrettent pas. Rebrousser 
chemin dans un futur proche ? N’y pensez 
pas messieurs. Comme disait un supporter 
de United dans l’épisode de Looking for 
Eric : « Tu peux changer de femme ou de 
religion, mais pas d’équipe de foot » Il y a 
tout de même le petit assureur blond qui a 
décidé de faire les choses à l’envers malgré 
une parole donnée. Mais comme de nos 
jours plus rien n’a de sens ni de valeur…. 
ABE ! 

Quand tu es un excellent client…. 

Le corniaud Antoine Maréchal invectivait Léopold Saroyan en ces termes: « Forcément… elle 
va marcher beaucoup moins bien maintenant ! » Si le pauvre Bourvil a vu le début de ses 
vacances gâché par un léger incident de la route avec l’infâme De Funès, le FCD voit 
également son championnat ne pas se dérouler comme il le souhaitait. Battu plus souvent 
qu’à son tour, les hommes de Micoulet se retrouvent dans le ventre mou au classement. Ils se 
doivent donc d’empocher les trois points face à plus mal classé qu’eux. Une rencontre qui 
marque le début d’une semaine anglaise pour le FCD. Une semaine à neuf points pour bien 
terminer ce premier tour ?  
Oui ! Oui c’est lui ! Et puis peut-être ! Et finalement non ! Aie aie oh chez João ! Mais… mais quel 
méli-mélo chez nos voisins gauchos ! L’avez-vous vue cette rocambolesque marmelade 
médiatique ? Guy João n’était donc pas XDDL. Ils en mènent pas large chez les shadoks. Un peu 
comme Dompierre jusqu’ici dans ce championnat. Alors quand le dernier du classment se présente 
face au FCD, on aurait plutôt tendance à se réjouir. Enfin un match facile ! C’est peut-être pour cette 
raison que Camen s’est autorisé à arriver à 19h15. Et c’est certainement pour la même raison que le 
staff dompierrois a dû ajouter en tout hâte le nom de Jo sur la feuille de match. Sa présence est 
vécue comme un petit miracle. Et dire que s’il n’avait pas appelé Micoulet pour lui demander le code 
de Sporteasy, il aurait pu passer un vendredi soir des plus tranquilles à la maison avec son chat. 
Tranquille, le match ne le sera qu’à moitié. La faute a un jeu dompierrois des plus brouillons en 
première mi-temps et à un adversaire plus coriace qu’attendu. Il faudra patienter trente minutes pour 
voir Ricardo filer seul au but et ouvrir le score. 1-0 ! Ouf ! Coaching gagnant pour Micoulet sur ce 
coup. En effet, notre ailier de poche venait de suppléer l’excellent Pyjawat. Ce dernier, en manque 
de THC, doit en effet renoncer à la demi-heure.   
Au retour des vestiaires, le FCD retrouve enfin un peu de jouerie et va passer l’épaule sans trop de 
difficulté. C’est tout d’abord notre ami Wood qui va se faire l’auteur de la deuxième réussite 
dompierroise du soir. Traînant à l’orée de la surface de réparation, Robin hérite de la sphère et sans 
se poser de question expédie un crouille tir du gauche en direction du but. Miraculeusement, le 
ballon passe entre les jambes d’un défenseur, frappe le poteau et entre. Le 3-0 tombe à peine cinq 
minutes plus tard. Et là, rien à redire. Flo est à la réception d’un centre millimétré et marque d’un 
coup de casque. Rangez vos chapelets les grenouilles de bénitiers! La messe est dite dans cette 
rencontre. Et ce n’est pas la réduction du score adverse qui fera vaciller le FCD. Devons-nous nous 
attarder sur la boulette de celui qui en avant match se voulait être l’égal de Ter-Stegen ? Si l’on vise 
le professionnalisme, autant rêver de jouer dans une vraie équipe non ? Bref ! Sinon il y a toujours 
les BD d’Eric Castel pour rêver du Barça. Les anciens doivent s’en souvenir. Passé cet épisode, il 
faudra attendre la 86’ pour frissonner à nouveau. Idéalement servi à trente centimètres de la ligne de 
but par Riccardo, Gilles voit le ballon lui taper sur le tibia et rentrer. A la vidéo la scène est confuse. 
Le joueur prétent avoir marqué volontairement. Mais les images laissent entrevoir un auto-but ou un 
coup de chance. Difficile de croire en la bonne foi de celui qui s’est montré malhonnête pour la 
première fois de sa vie en tenant son stylo sur la touche ! Le très bon Pizzi scellera le score deux 
minutes plus tard ! 5-1 ! Belle victoire dompierroise ! On se quitte sur une citation du célébrissime 
Frank Zappa: « L’esprit c’est comme un parachute, il ne sert à rien s’il n’est pas ouvert ». Pensez-y la 
prochaine que vous souhaitez briller en société les fous !  Allez, filez trier vos déchets maintenant ! 
La Suisse est verte désormais. Au plus grand bonheur de Fabe non ? La bise à Madame les 
loustics ! 

« Tu n’as pas les couilles de jouer contre Montagny ? » Flo en s’adressant à Tanguy	

Gilles or not Gilles ? 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Pizzi : incontestablement l’homme du match. Passeur, buteur, il n’a pas économisé 

son énergie. Sa prestation éclipse du même coup le « soit-disant » but de Gilles !	

 Wood: survolté par un rabais fou à faire valoir dans son magasin préféré, Robin a 
conclu la partie avec une réussite. Uu but chanceux du gauche. Un rotoillon…	

 Hervé: sa boulette sur l’unique but encaissé par le FCD permet d’avoir un fantôme tout 
trouvé et évite ainsi à Reber un nouveau fantôme. Merci pour le dévouement portier !	


