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

 

Le Dompierrois 
Ruyères-les-Prés – Samedi 29 août 2020 – 18h30 

 

Petite-Glâne 2-0 (2-0) FC Dompierre   
 
28. hervé 
3. florian 
14. fabien (89’ 8. lambert) 
13. fifi 
6. guy 
11. richard 
16. chopin (30’ 12. gilles) 
7. pizzi 
10. bubu (45 10. PAM) 
8. lambert (75’ 2. vincent) 
9. mario  
 
Buts: 1-0 2-0 
 

Le calme après la tempête                    
Pour les supporters ayant assistés à la partie 
inaugurale de la semaine dernière (ce qui 
n’était pas le cas de bons nombres des 
membres du comité : Fabrice en Valais on lui 
pardonne, Raph a du écouter sa femme, 
Lolo et son tennis c’est sans commentaire, 
Romain avait les jambes lourdes), le choc a 
été grand. Mais rassurez-vous, le FCD ne 
s’est pas transformé en une véritable 
machine à gagner (ce que le Barça n’est plus 
et le PSG ne sera jamais) mais le FCD s’est 
transformé en une équipe bosseuse et non 
plus râleuse. Le changement était si brutal 
pour Kepon qu’il s’est senti obligé de prendre 
un carton jaune. Ça aurait été trop dommage 
que le FCD finisse un match sans point de 
pénalités !  

C’est ça garder nos frontières ? 

 

Toujours dépressif après la honte internationale subie par le Barça, le club a été contraint 
d’interner le jeune Richard. Mais que ce dernier se rassure, il ne se sentira pas seul trop 
longtemps dans son institution. Après la défaite attendue du PSG en finale de C1, Greg et 
Mario sont en chemin pour rejoindre Ricchi. Pas vraiment de quoi rassurer Fifi avant ce 
deuxième match de championnat face à Petite-Glâne. Il n’y a guère que le marseillais Fabien 
qui affiche un large sourire à l’heure du coup d’envoi. A jamais les premiers chante-il….  
 
C’est entre autre privé de son capitaine Victor (occupé derrière le garage Kessler), Greg (dépression 
post C1 ?, pas remis des vacances ?, entaille à la fesse ?) et César (là on ne sait plus quoi dire… 
anniversaire de sa tortue selon nos sources) que Dompierre s’en allait découdre avec Petite-Glâne. 
Une rencontre qui débutait sous les meilleurs auspices pour le visiteur. A peine 40 secondes de jeu 
et Petite-Glâne ouvre déjà le score. Une longue balle suffit à prendre en défaut la défense 
dompierroise. 1-0. Le reste de la première mi-temps sera tout simplement indigeste. Devant 
composer avec 13 joueurs seulement, Fifi voit son équipe perdue sur le pré. Incapable de produire 
du jeu, Dompierre allait devoir encore se passer de Chopin. Blessé au nez, il laisse sa place au 
nouveau millionnaire Gilles (RTS1 mardi 1er septembre 18h25 à ne pas manquer). Une équipe 
dépassée qui concède logiquement le 2-0 malgré un hors-jeu flagrant ! Bref, vous l’aurez compris 
cette première mi-temps ne restera pas dans l’histoire. Inutile de nous y attarder plus longtemps.     
Au retour du thé, Fifi décide de passer à trois défenseurs et ce choix tactique va changer la 
physionomie du match. En effet, Dompierre va passer l’essentiel de la seconde mi-temps dans le 
camp adverse et se procurer un nombre presque incalculable d’occasions de revenir au score. 
Passons-les en revue une à une. Pour commencer c’est Pizzi qui voit son coup-franc s’écraser sur le 
poteau. Replacé plus haut sur le terrain, celui qui rêve de contrôler Kepon à la douane, fera du mal à 
la défense adverse grâce à sa vitesse. Ensuite, c’est Richard qui voit sa frappe s’écraser sur la 
transversale. L’homme au suçon démesuré a manqué de conviction au moment du dernier geste. 
Une conviction que l’intéressé a déclaré vouloir garder pour sa copine ! Dommage pour Dompierre. 
Et puis c’est au tour de notre numéro 6 de galvauder une chance de but. Fidèle à son raté 
monumental en amical, Guy la sauce manque logiquement une chance en or. Enfin arrive le moment 
le plus magique du match. Malgré une position de hors-jeu, Mario parvient à se présenter seul face 
au portier adverse. Il va marquer c’est certain. Impossible de manquer une telle occasion... et 
pourtant. Sa frappe s’envole dans les airs et manque de peu un FA-18 qui préparait son atterrisage. 
Le ballon termine sa course dans la vitre de la tour de contrôle de l’aérodrome. Résultat : une vitre 
brisée mais surtout un bon mois de travail pour Nico pour la réparation. Eh oui, le rythme de travail 
aux forces aériennes est inférieur à celui de l’administration. Comme quoi tout est possible ! Bref, 
avec toutes ces occasions, le FCD méritait mieux en seconde période. Notons encore que Vincent 
aurait également pu prétendre à s’offrir une ou deux occasions dans ce match mais son bracelet 
électronique ne lui permait pas de s’approcher suffisamment des buts adverses. Vivement la fin des 
TIG pour Bubu ! 2-0 donc au coup de sifflet final et quelques regrets. La suite sera la réception de 
l’USCV. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait provoquer la démission de Fifi selon les bruits de 
couloir… Une fois n’est pas coutume nous allons nous quitter non pas sur de l’humour mais sur une 
citation philosophique de Paul Valéry: « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie » A 
méditer les loulous. Surtout les célibataires…. N’est-ce pas Nico ?  La bise à Madame… 

« Monsieur l’arbitre ! Monsieur l’arbitre ! » Gilles est définitivement un gentil hors norme !	

Dompierre rentre bredouille de son premier déplacement. 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	 PAM : à bientôt 60 ans, numéro 10 sur le dos, notre président a démontré qu’il avait 

encore largement le niveau de 5ème ligue. Et surtout beaucoup d’expérience….	

 Guy : malgré un mal de ventre persistant mais galvanisé par la présence de sa tendre 
moitié sur le bord de la touche, Guy est définitivmeent un bon transfert.	

 Mario: il en faut un et parce qu’il a manqué une montagne. Comme dirait le père 
Magnin dans sa théorie, attention à pas me faire une ou deux crevées en match sinon…	


