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

 

 
Voici le nouveau coach… 

 

L’arbre à cartons de Noël 

                            

                           

                        

                     

                          

               

L’avez-vous reconnu ? 

 

« Si je pouvais, je demanderais au père Noël d’avoir toujours vingt-cinq ans, comme ça je 

pourrais toujours jouer au football ». Y a-t-il plus beau vœu que celui formulé un jour par 

Diego Armando Maradona ? Pour Reber et son physique de retraité, la réponse est clairement 

non. Mais pour PAM, sur qui le temps n’a aucune emprise, la réponse est oui. Car comme le 

Coyote avec Bip Bip, notre président court jours et nuits après Marion sans jamais la rattraper 

ou l’attraper! Un vœu qui est plutôt un doux rêve pour le gardien du temple de la Suze. Et les 

membres du FCD, que contenait leur lettre au Père Noël ? Petit aperçu ci-dessous…. 

 

Tout d’abord, il faut savoir que l’effectif du FCD comprend un joueur pour qui Noël n’est qu’un jour 

comme les autres. Eh oui. C’est triste mais le monde est ainsi fait. Honte donc à notre transfert de 

l’année Gui la Sauce. Son aventure à Dompierre avait pourtant si bien débuté. Et puis, il y en a un 

autre à qui l’on ne peut tout simplement pas souhaiter un joyeux Noël. En effet, difficile de vouloir le 

meilleur pour notre éleveur de pangolins Pyjawat. L’importateur du COVID en Suisse aura beaucoup 

à se faire pardonner sur les terrains en 2021. Quant à Reber, c’est le Père Noël qui ne peut exaucer 

son vœu. Une bonne condition physique est quelque chose que même lui ne peut offrir à Florian. Le 

Père Noël fait des cadeaux, pas des miracles. Dommage Flo ! Mais l’histoire la plus rocambolesque 

de ce réveillon 2020 est certainement celle qu’a inventée Gilles. Vous avez bien lu : Inventée ! Alors 

que Fifi était prêt à lui livrer son cadeau pour le récompenser de son 100% de présence aux 

entrainements, notre remplaçant de luxe envoie un message à 14h15 à son entraîneur afin de lui 

annoncer qu’il est positif au COVID et malheureusement en quarantaine. Obligé de rester à la maison 

alors que Fifi s’apprête à convoquer ses joueurs pour de la course à pied ? Bien tenté Gillou mais ça 

ne marche pas. L’expert dans ce domaine reste encore et toujours Nico. Décès d’un poulain, tortue à 

nourrir, chats à caresser, divorce, travail (ah non pas ça). Rien à dire. Nico est cette année encore 

ballon d’or des excuses !  

Mais les fêtes de fin d’année ce ne sont pas seulement des cadeaux. C’est aussi le temps des 

miracles. Et de ce côté-là, le FC Dompierre est en demande. Au hasard, le FCD ne dirait pas non à 

un buteur. Ce que n’est définitivement pas Mario. Mais aussi un coach qui arrête d’entraîner Bubu 

dans sa chute. Car à trop se frotter à Kepon on risque de perdre son âme. Souhaitons encore que la 

crise gagne le secteur de la manutention et du tennis. Ça permettrait à Colin d’arriver à l’heure à un 

match ou à Hervé de montrer qu’il n’est pas qu’un prof de tennis en pré-retraite. Qui dit nouvelle 

année dit bonnes résolutions. A ce titre, César a promis de sortir de sa léthargie et de se prendre en 

charge. Tout comme Greg a juré ne plus s’entailler une fesse avec un ski. Dernière bonne nouvelle, 

Raph a finalement décidé d’écouter sa femme et va prolonger son aventure au comité du club. 

Merci ! Lolo, lui, s’est également engagé à payer au club la paire de gants qu’il a cru bon de se 

procurer cet automne pour ne jouer qu’un seul match. A moins qu’il ne retrouve la raison ce 

printemps et sorte d’une retraite qu’il n’a jamais vraiment prise ? Impossible enfin de terminer ce 

Dompierrois sans évoquer Richard. Pour lui, les cadeaux et les miracles seront insuffisants. Le Barça 

est définitivement perdu pour le foot. Mais le bon côté des choses c’est que Giroud ne prendra plus la 

peine de rater un entraînement pour voir « son » Barça. On se quitte sur ce célèbre jeu de mot que 

l’on doit au détective animalier Ace Ventura, sauveur de la mascotte des Dolphins de Miami « Flocon 

de neige» faut-il le rappeler : « C’est assez, dit la baleine » ! si vous n’avez pas compris demandez à 

César et à son esprit vif ! La bise à Madame et à la mère Noël ! 

Le Dompierrois 
Le bureau du Père Noël – Noël 2020 

 « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, c’est comme danser avec sa sœur » César 

après le vin chaud de la messe de minuit…. à moins que cette citation soit du Dieu Diego ! 

Vœux, miracles, souhaits ? La hotte du Père Noël déborde ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

Mathys: l’homme qui a le plus de marge de progression est paradoxalement aussi celui 

qui a le moins progressé cet automne. Père Noël peux-tu aider notre génie en herbe ? 

 Au comité et aux joueurs : Bien qu’absent à Cugy, Fifi a consenti à inclure le comité 

dans sa lettre au Père Noël. Les joueurs, eux, sont tous sur la liste. Même Reber…. 

 Cotisations: Devons-nous tirer sur l’ambulance ? Le seul coup de gueule de ce 

Dompierrois sera pour le paiement des cotis ! Mais je crois que le message est passé 


