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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – Vendredi  21 août 2020 – 20h00 

 

FC Dompierre  1-4 (1-1) Cher Châble Font  
 
28. hervé 
3. florian (5. Bruno puis flo de nouveau) 
7. pizzi 
13. fifi (70’ 18. mathis) 
6. guy 
11. richard 
15. victor  
4. noé 
10. bubu (chopin) 
12. gilles (25’ 2. colin) 
9. mario (45’ 8. lambert) 
 
Buts: 1-0 mario, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 
 

Dompierre 2.0 : présentation 

Exit donc le président de la Gym Homme 
Montagny (Nago), le boguet de Tanguy et Jo 
qui a préféré le vélo. Et place à la nouveauté. 
Avec l’arrivée de Yohan, dit « Guy », le FCD 
a enfin mis la main sur un latéral possédant 
une vrai condition physique (n’est-ce pas 
Florian ?). Mais le FCD c’est aussi un 2ème 
Bürke. Le cousin de l’autre. « Bubu » pour 
les intimes. Le sosie du grand blond avec 
une chaussure noire (Pierre Richard donc 
pour les nuls). Bienvenue également à 
Bruno, dit le « boucher de Bay Harbor » en 
hommage à Dexter Morgan ou encore 
Mathis. Parce qu’il nous fallait un Joye dans 
l’équipe. Sans oublier Colin, qui a été 
engagé parce qu’il est beau et ça, ça fera 
plaisir aux spectatrices. Bon vent donc au 
FCD cuvée 2020/2021 ! 

Képon.. à peine moins dopé que Lance A. 

 

« Toujours vivant ! Rassurez-vous ! Toujours la banane toujours debout ! » Tout comme le 
chante Renaud, le Dompierrois est lui aussi toujours vivant. Et ceci malgré le poste 
d’entraîneur que PAM a imposé à Fifi (bonjour la démocratie au FCD). Mais dans sa tentative 
de devenir un CC 2.0 (merci les vacances en Valais), le tout puissant président n’aura pas 
réussi à museler la liberté de la presse. Le Dompierrois n’est pas Le Nouvelliste. Humour et 
objectivité (?) seront donc toujours au programme. Ouf ! Hélas, les nouvelles responsabilités 
de la rédaction risque de perturber le rythme de parution du meilleur journal de la Broye. On 
dit merci qui ? Merci PAM !. Mais qu’importe, l’essentiel est de lire… pour refuser de mourir ! 
 
Dix-huit ! Pour sa première, Fifi a eu le plaisir de coucher 18 noms sur la feuille de match. Un fait 
exceptionnellement rare pour être signalé. De quoi dire merci à César d’avoir privilégié le cinéma 
amateur ou la recherche des clés de sa voiture et les quelques blessés d’être blessés. Ces absences 
évitent à Fifi de laisser du monde à la maison. Pourtant, à l’heure du coup d’envoi, un homme fait 
défaut. Greg. Insuffisamment remis de ses vacances, il a préféré déclarer forfait à la dernière minute. 
Saloperie d’hygiène de vie. C’est donc à 17 que le FCD version Fifi entame la partie. Bien que 
dominée par une équipe qui lui est techniquement supérieure, Dompierre est bien organisé et défend 
de façon admirable. Bien mieux que la France en 40 ! A l’image de Pizzi. Affublé à un nouveau rôle 
de latéral gauche (pour permettre au vieillissant Reber de se reposer en défense centrale), notre 
garde-frontières se montre aussi à l’aise pour repousser les assauts de l’adversaire que pour 
protéger les frontières de notre belle Helvétie. C’est Fabe qui doit être content de savoir que notre 
pays est si bien gardé ! Mais le FCD sait aussi attaquer parfois. Et sur sa seule occasion de la 
première mi-temps, Mario va parfaitement exploiter un ballon en profondeur pour ouvrir le score. 1-0. 
Petite sensation sur le coup des 20h27 ! Dompierre est devant à la marque ! Un avantage que les 
locaux ne parviendront pas à conserver jusqu’à la pause. Sur un long ballon, le trio Fifi (moins 
responsable que les deux autres), Guy (lui aussi moins responsable que l’autre) et enfin Reber 
(principal responsable donc) se font avoir et Cheyres égalise. 
Alors que pour une fois le FCD avait parfaitement géré son entame de match en ne concédant pas 
de but dans les premières minutes du match, il allait rapidement se rappeler à ses bons souvenirs. 
Le patient n’est pas encore complètement guéri car entre la 46’ et la 51’, Cheyres va prendre deux 
longueurs d’avance en profitant de l’apathie du onze dompierrois. Avec deux buts d’avance le match 
est quasiment plié mais pas terminé pour autant. Foutu pour foutu, Dompierre se montre néanmoins 
volontaire et déteminé à ne rien lâcher. Et malgré un quatrième but encaissé sur un contre, c’est le 
FCD qui va mieux finir la rencontre. Par deux fois, Dompierre aurait pu prétendre à recoller au score. 
Encore totalement perdu dans sa vie suite à la déroute du barça, Richard manque son face à face 
avec le portier adverse, avant que Mario rate à son tour une chance d’inscrire un doublé. Dommage. 
Le championnat débute donc par une défaite mais les signes positifs sont nombreux. L’état d’esprit 
affiché était remarquable. L’envie aussi. Les résultats suivront à coup sûr avec un peu de travail ! 
Je vous laisse sur cet échange plein de courage et de bravoure entre Augustin Bouvet (Bourvil) et 
Stanislas Lefort (De Funès) lors de leur interrogatoire par le Major Achbach en 1966 dans la Grande 
Vadrouille : « En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas ! » « Mais moi non plus, ils peuvent 
vous tuer, je ne parlerai pas ! » A tantôt comme on dit en Belgique. Sans oublier la bise à Madame. 
Celle-là est toujours permise…. 

« Més que un club » Oui Richard !!!!! .Plus qu’un club en effet. Une ruine….. !!	

 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 Gilles : 100% de présence aux entrainements. Un greffier et un caissier au top ! Et sur 

le terrain… 25 minutes sans autogoal….. La classe tout simplement !	

 Guy: de l’avis de Reber, c’est le meilleur transfert jamais réalisé au FC. Encore plus 
fort que Fifi. Enfin… ce transfert lui permet surtout de pouvoir courir moins désormais…	

 Kepon: alors que l’état d’esprit des joueurs sur le pré a été exemplaire, notre coach a 
réussi l’exploit de prendre un carton jaune sur le banc…avec la complicité de Micoulet !	


