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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – Jeudi 10 septembre 2020 – 20h00 

 

FC Dompierre 1-0 (0-0) USCV 

 

1. jonas 

3. florian 

5. coco 

13. fifi 

6. guy 

11. richard (46’ 4. colin) 

5. victor  

10. noé (75’ hervé) 

16. césar (60’ 9. mario) 

7. pizzi (80’ 19. chopin) 

8. lambert  
 

Buts: 50’ César 1-0 

 

Claudy ce héros des temps modernes ! 

Il est au FC Dompierre ce que Guy Roux 

était à l’AJ Auxerre. Un merci n’est 

certainement pas suffisant pour saluer tout le 

travail de Claudy, notre homme à tout faire. 

Accompagné de ses deux fils, ils forment la 

Sainte Trinité du FCD. Il y donc Dieu. Alias 

Claudy. C’est lui qui fait la pluie et le beau 

temps au club. Lui qui remet les brebis 

égarées sur le droit chemin et qui fait la 

quête auprès des joueurs. Ensuite il y a Lolo. 

Assis à la droite du Père, il tire les ficelles en 

coulisses en espérant échapper à reprendre 

du service pour le bien du club. Et enfin, 

Kepon. Lui, il est plutôt à chercher du côté 

des enfers. Le petit diable de la famille 

semble pourtant reprendre peu à peu le bon 

chemin…celui du paradis. A suivre. 

César juste avant un match….. 

 

Marc Hirschi : deux échappées en solitaire. Deux places d’honneur au final. Et puis 

aujourd’hui, le coup de génie. La victoire au terme d’une troisième échappée. Mais quel 

rapport avec le FCD me direz-vous ? La voici. Dompierre : deux matchs. Deux défaites. Et 

puis aujourd’hui, le coupe de génie ? La victoire au terme d’un match qui restera dans les 

mémoires du sport et qui marquera l’histoire du club ? Toutes ces questions trouveront une 

réponse d’ici quatre-vingt-dix minutes. Récit d’une veille de bénichon. 

 

Encore plus fort qu’en ouverture du championnat, l’effectif du FCD débordait à l’heure des 

convocations pour cette rencontre face à USCV. 20 joueurs étaient à la disposition de Fifi. Bon 

joueur et trop bien en préparation de la Saint-Martin au Jura, Fabien laisse sa place et facilite un peu 

les choix de l’entraîneur. A peine de retour de blessure, Ardit prenait finalement place en tribune VIP. 

C’est non sans une certaine pression que le FCD entame la partie. Mis sur la sellette par le comité 

(enfin Tino surtout) Fifi sent déjà le souffle du licenciement dans son dos. Mais en vieux brisquard, 

l’homme aux lunettes de plongés avait parfaitement préparé son coup et son équipe. On ne se 

couche pas aussi facilement sur un contrat aussi lucratif. Bien que manquant d’agressivité et de 

lucidité dans la finition, le FCD ne sera quasiment jamais inquiété par son adversaire en première 

période. Et pas plus en seconde période. Anormalement nerveux, les locaux gaspillent leur énergie 

en paroles inutiles. Certainement que si Gui n’avait pas raté sa 3ème énorme occasion de l’année, les 

esprits se seraient calmés. Hélas, LE transfert de l’été démontre une nouvelle fois que la présence 

de la belle Alice au bord du terrain le distrait beaucoup trop. L’autre fait marquant de ces 45 

premières minutes sera le carton jaune reçu par Noé. Le premier dans le jeu de la saison. Le premier 

pour réclamation. Certaines choses ne sont pas faites pour changer il faut croire. Bref… 

 

Au retour du thé, les choses vont rapidement évoluées. Sur corner (eh oui tout arrive), César s’élève 

plus haut que tout le monde et place un coup de casque qui ne laisse aucune chance au portier 

adverse. Dompierre mène au score pour la première fois de la saison. Dans son communiqué officiel 

d’après match, la direction du club a tenu à remercier César de nous avoir fait l’immense honneur de 

rentrer, en pleine semaine, depuis Ste-Croix. Ses frais de transports seront déduits de sa cotisation 

annuelle. Le club nous a confirmé l’information à l’instant. 1-0 donc. Dompierre tient son os et ne le 

lâchera plus. Même les coups de mains de Florian pour faciliter l’égalisation de l’adversaire ne feront 

rien. Jonas et sa défense tiennent bon. La fin du match nous laissera encore l’occasion de voir le 

coup du sombrero d’Hervé… ainsi que sa lamentable chute qu’il s’est fabriquée toute seule. 

L’évolution du match ne laissera cependant pas le temps à Pyjawat d’exposer ses goûts plus que 

douteux en matière de coiffure, pas plus qu’il laissera la chance à Gilles d’exposer sa nouvelle 

fortune suite à son fructueux passage à la TV romande. Quant à Mathis, son talent et sa cheville folle 

feront certainement des miracles dès mercredi en coupe fribourgeoise de 5ème ligue. A ne rater sous 

aucun prétexte. Le FCD s’impose donc au terme de cette rencontre et lance enfin son championnat 

avant d’affronter le favori Châtonnaye samedi prochain à l’extérieur. On se quitte sur une très belle 

phrase de la fable Le Coche et la Mouche de La Fontaine qui laissera certainement aux plus 

intellectuelles d’entre vous la possibilité de méditer : « Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 

s’introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires, et, partout importuns, devraient être 

chassés. » ABE. La bise à Madame les aficionados de Marion Rousse ! (donc PAM fait partie) 

«C’était pas une passe en retrait » Florian cherchant une vaine excuse…. 

Le FCD ouvre son compteur. 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

  César : plus que son but qui a amène la victoire, il faut surtout saluer le fait que 

Monsieur César soit rentré de Sainte-Croix pour venir jouer au foot. Respect ! 

 Pizzi: Ste-Croix-Dompierre : 53km. Liestal-Dompierre : 140km. Encore plus de respect 

à Pizzi pour son aller/retour. Dommage César. C’est Pizzi qui gagne sur ce coup ! 

 Hervé: A réclamé le numéro 18 : ok. A réclamé de jouer en attaque : ok. A réclamé 

que l’on fasse mention de son coup du sombrero : ok ! Et son physique on en parle ? 

 

 

 


