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

 

Le Dompierrois 
Gletterens – Jeudi 12 mars 2020  – 20h00 

 

FC Gletterens II  11-2 FC Dompierre 
 
1. nago 
3. florian 
4. tanguy 
13. fifi 
16. gilles 
8. victor 
19. pyjawat 
11. camen 
6. richard 
7. pizzi 
10. bastien 
 
 

L’énigme éternelle…. 

Kevin Terrapon. Kevin Terrapon. Kepon moi 
je l’appelle. La les g’noux en carton le 
garçon ! Il s’est fait les croisés cet hiver en 
faisant le guignol sur des patins à roulettes !  
Il peut même plus faire de vélo électrique 
tellement il s’est fait bobo. Aïe Aïe Oh chez 
Quasimodo ! Pas sûr que le Dr. Sigrist lui 
trouve encore des ligaments en ouvrant son 
genou quand on connaît tout ce que l’artiste 
s’administre comme produits divers et variés. 
Dieu sait la sup’rise quand on va donner un 
coup de scalpel dans la chair meurtrie de ce 
serviteur des 7 péchés capitaux. Une chose 
est sûre c’est que l’on ne peut plus l’éviter le 
Kepon. Il ressemble bientôt à l’ancien syndic 
de Lausanne. Tout va bien ! Oui !    

 

 

« Lire c’est refuser de mourir » Aujourd’hui plus que jamais, ce dicton fait sens. Soucieux de 
votre bien-être et de votre bonne santé, c’est tout naturellement que la rédaction vous offre 
un numéro hors-série de votre journal préféré. Un exemplaire qui vous permettra de tuer le 
temps entre deux cuites pour beaucoup d’entre vous, deux bedos pour Pyjawat ou un tour 
sur la banquette arrière pour Tanguy et sa dame. Un numéro spécial sur fond de la rencontre 
amicale que le FCD jouait ce jeudi du côté de Gletterens. Certainement le dernier match du 
printemps. Un mal pour un bien quand on connaît la situation du FCD…. 
 
En cette veille de ce qui restera comme l’un des vendredis 13 les plus célèbres de notre époque, un 
peu comme le 11 septembre 2001 ou le traumatisme toujours aussi vif de la chute de Gaspoz en 87’ 
à Crans-Montana (cf. youtube pour les jeunes), le FC Dompierre avait rendez-vous avec son activité 
principale (faut-il le rappeler) : le football. Un rendez-vous de plus en plus manqué pour les 
nombreux fantômes qui composent l’effectif du club. Et c’est grâce à l’aide de son voisin du FC 
Domdidier que l’emblématique Micoulet pouvait aligner onze joueurs pour ce qui risque bien d’être 
son dernier match à la tête du club. Si l’issue du match ne faisait place à aucun espoir de résultat 
positif, la soirée ne fut toutefois riche en surprises. Commençons peut-être par la plus grosse. 
Pyawat n’a pas vomi ! Chose qu’il avait pourtant brillamment fait à chaque entraînement depuis la 
reprise. En voilà au moins un pour qui la préparation hivernale n’aura pas été inutile. Son but marqué 
en seconde période demeure une vulgaire anecdote à côté de cet exploit. Autre surprise, sauf peut-
être pour le principal intéressé, Camen est totalement hors de forme. Si 6 entraînements suffisaient à 
avoir la forme de sa vie, personne ne prendrait la peine de faire une préparation de deux mois avant 
la compétition…Mais si les surprises furent nombreuses, le FCD a aussi conservé (ou consolidé) 
certaines certitudes. Rassurez-vous ! Voici donc : malgré une motivation sans faille démontrée, 
Florian n’a toujours pas une condition physique digne d’un footballeur. Autre joueur à nous rassurer : 
Pizzi. Deux grosses occasions = deux ratés ! Tout est en ordre de ce côté ! L’homme est prêt. Autre 
certitude, et malgré un penalty arrêté et quelques parades venues d’un autre monde, Nago n’est pas 
un gardien de but. Pas plus que Richard est un buteur lorsqu’il s’agit de jouer ailleurs qu’en salle. 
Mais tout ça on le savait déjà. Cependant, au milieu du ko général qu’a été cette rencontre perdue 
de peu (11-2), un homme a surnagé. Un homme est apparu comme transfiguré. Libéré ! Cette 
homme n’est ni plus ni moins que Victor. Après un premier tour passé à chercher sa meilleure forme, 
l’étudiant a décidé d’aller faire le point en Belgique durant l’hiver. Et c’est là que le déclic est arrivé. 
Au hasard d’une soirée dans un bar réservé à la gente masculine, il trouva enfin sa voie. Sa place en 
ce monde. Et cette révélation s’est ressentie sur le synthétique de Gletterens. A l’aise comme un 
poisson dans l’eau au milieu de tous ces hommes, Victor se fait l’auteur d’une superbe réussite 
depuis l’extérieur de la surface de réparation. Dommage que le championnat s’arrête avant d’avoir 
commencé. Il aurait porté ses équipiers et l’équipe sur son dos durant ce second tour. Les finales 
n’étaient pas si loin. Avant de vous laisser avec l’une de mes conclusions tant appréciées, je vous 
laisse le soin de méditer sur ce que le mage blanc Gandalf a dit un jour : « Tout ce que nous devons 
décider, c’est que faire du temps qui nous est imparti ? » Et par les temps qui courent, du temps 
nous en avons à revendre. Cogiter bien les aficionados d’un monde sans virus ! Mais c’est avec une 
citation qui laissera tout aussi songeur de Woody Allen que je vous dis adieu. « Quand j’écoute du 
Wagner ça me donne envie d’envahir la Pologne » La bise à madame… Certainement la dernière 
pour ma part…. et un média papier de plus qui meurt. 

« Le jour où l’on mettra les cons sur orbite tu as pas fini de tourner » 
Qui est le con ?	

Est-ce la fin de tout ? De la section pro du FC Dompierre ? La question mérite d’être posée ! 

 
 
	 Nago : gardien de fortune pour un soir, l’ancien gros a démontré de belles qualités de 

dernier rempart, mais il n’a pas non plus oublié de nous montrer ses défauts à ce poste !	

 Gilles: l’homme sans muscle (selon son meilleur ami Reber) a réussi l’exploit de 
s’économiser plus que Fifi… Il fallait le faire ! Chapeau l’artiste !	

 FCD: il faut être clair…. l’avenir de la première équipe est en grand danger.  Le patient 
est gravement malade. Triste pour une si belle institution de plus de 60 ans….	

	


