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

 

Le Dompierrois 
Châtonnaye 18 septembre 2020 – 20h00 

 

Châtonnaye 10-3 (6-1) FC Dompierre 

 

1. jonas 

3. florian 

7. pizzi (80’ 12. gilles) 

13. fifi 

6. guy 

17. greg (45’ 18. ricardo) 

5. victor  

4. colin (75’ 15. vincent) 

16. césar (75’ 11. richard) 

9. mario (80’ 10. ardit) 

8. lambert (45’ 2. bruno) 
 

Buts: César, Bruno et Pizzi pour le FCD 

 

Mmmmmm ahhhhh t’is !         

« Il est comme un enfant devant un paquet 

de bonbons. Comme un écureuil qui déniche 

une noisette. » Si telle est la définition 

donnée par Romain Roseng de son compère 

Daniel Atienza au départ de l’étape reine du 

Tour, ces mots pourraient tout aussi bien 

convenir à Mathis un jour d’entraînement ou 

de match. Le nouveau venu au club fait 

preuve d’une motivation sans faille et d’une 

envie de progresser qui devraient être une 

source de motivation pour tous. Le garçon 

est si motivé d’apprendre qu’il va même 

jusqu’à s’entraîner en privé, se filmer et 

envoyer le tout à son entraîneur pour 

correction. Simplement dommage que Kepon 

lui ait piqué ses ligaments de la cheville pour 

son opération du genou. 

Monsieur Ducry…. 

 

Avant de se déplacer chez le leader incontesté du groupe, le FC Dompierre jouait mercredi 

soir en Coupe fribourgeoise de 5ème ligue. Face à la deuxième garniture de Siviriez, les noirs 

et jaunes n’ont pas démérités sans toutefois parvenir à rester dans le chapeau. A noter 

toutefois la bonne prestation de Pyjawat. De retour de son élevage de pangolins (rassurez-

vous, ils sont tous en bonne santé) et enfin sorti de quarantaine, notre apprenti coiffeur a 

surpris tout son monde en démontrant avoir trouvé une condition physique. Est-ce l’effet 

COVID ? Bref, la coupe c’est déjà fini. Place à cette rencontre face à Châtonnaye. Une pure 

partie de plaisir ! 

 

Lors de son passage remarqué à la télévision romande, Gilles, en fin historien qu’il est, pensait que 

le Titanic avait coulé en 1918. Bien que la bonne réponse est la nuit du 14 au 15 avril 1912 au large 

de Terre-Neuve, notre numéro 12 aura toutefois eu le privilège d’assister à une nouvelle mise en 

scène du naufrage du célèbre paquebot de croisière. Cette fois-ci pas d’acteurs hollywoodiens en 

tête d’affiche, ni de budget faramineux ou d’effets spéciaux. La troupe du FCD au grand complet, 

grâce à sa prestation du soir, a rivalisé avec la douloureuse histoire de 1912 et surpassé le film de 

James Cameron sorti dans les salles en 1997. Attention messieurs, les oscars vont pleuvoir sur les 

acteurs du FCD. Celui du meilleur metteur en scène est remporté par Fifi sans trop de peine. Unique 

prétendant en tant qu’entraîneur, la victoire était facile. Coach Kepon, quant à lui, aurait pu prétendre 

à une récompense si un oscar était décerné au meilleur chef de casting. Après avoir recruté Kilian 

pour la coupe, il pensait avoir fait un meilleur choix en optant pour Jonas ce soir. C’est raté. Le jeune 

portier en devenir avait ce soir emprunté les chevilles de Mathis car son jeu au pied fut exécrable. Ce 

dernier repart tout de même de Châtonnaye avec l’oscar du meilleur second rôle. Maigre 

consolation. Pour ce qui est de l’oscar du meilleur figurant, les votes s’annonçaient serrés. Tellement 

serrés que les résultats ne sont pour l’heure pas encore connus de la rédaction. Il faut dire que les 

prétendants sont nombreux. Face à la tempête adverse, le onze dompierrois a parfaitement joué son 

rôle de sparring partner. Présent mais pas trop. Visible mais pas trop. Poli sans être contrariant. Il n’y 

a pas à dire, la quasi-totalité du onze dompierrois pourrait prétendre à cet oscar. Le scénario 

catastrophe a été presque parfait. La FFL (Fédération Française de la Lose) aurait été fier du FCD si 

les hommes de Fifi n’avaient pas décidé de faire bonne figure durant quinze minutes en début de 

seconde mi-temps. Deux buts marqués presque coup sur coup par Bruno et Pizzi (ah ces traîtres), 

une ou deux grosses occasions manquées (trop tard pour te rattraper Pizzi, le mal est fait). Il n’en 

s’est fallu d’un rien pour que le film du FCD soit parfait du début à la fin. Promis, Dompierre ne fera 

pas pire au prochain match.  

Contrairement à la célèbre méthode de Micoulet qui consiste à faire un bowling après une grosse 

défaite, la nouvelle direction du club prône plutôt une remise en question de chacun et surtout du 

travail. Encore et toujours du travail pour progresser. C’est uniquement par ce biais là que les 

résultats suivront. Une réaction est attendue dès la semaine prochaine pour la réception de 

Ressudens. Je vous laisse sur un petit échange entre les gendarmes Ludovic Cruchot (qui cache sa 

fille dans la douche) et Jérôme Gerber lors de leur voyage dans la Grosse Pomme. « Dites-moi 

Cruchot, votre douche goutte - Pardon ? - Votre douche goutte ! - Ah ma douche goutte ! - Vous 

avez mal fermé le robinet allez voir! - Ah non non ça va s’arrêter vous allez voir ! Ecoutez. - Ah oui, il 

m’avait semblé. » Ceci pour vous rappeler que l’eau n’est pas une source intarissable. La douche 

c’est cinq minutes ! Pas plus ! Allez hop je file sous la mienne. La bise à Madame.  

  «Si ça continue comme ça on va en prendre 10 » Jonas était visionnaire dès la 8ème minute. 

Titanic 2.0 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

  Pizzi : buteur, le tifosi du seul vrai club au monde se montre aussi infatigable sur le 

pré. Il est si précieux qu’on lui pardonne volontiers son duel raté face au portier adverse. 

 Mathis : Surnuméraire et donc victime des choix de l’entraîneur, l’homme a la cheville 

sans muscle a tout de même tenu à venir soutenir ses coéquipiers. Belle mentalité ! 

 Fifi : parce qu’il a été particulièrement mauvais hier soir et parce qu’en tant 

qu’entraîneur il porte forcément une part de responsabilité dans ce désastre. 

 

 

 


