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

 

Le Dompierrois 
Dompierre 25 septembre 2020 – 20h00 

 

FC Dompierre 1-1 (0-0) Ressudens II 

 

28. hervé 

3. florian (90’ 17.greg) 

7. pizzi 

13. fifi 

6. guy 

15. vincent (11. richard) 

5. victor  

8. lambert (20’ 4. colin) 

16. césar 

9. mario (65’ 8. lambert) 

2. noé (70’ 18. ricardo) 
 

Buts: 0-1, 1-1 par Nico ou un autogoal 
 

Veni vidi vici…. 

Clint Eastwood disait que le monde se divise 

en deux catégories. Et il avait raison. Il y a 

les hommes ordinaires. Au destin 

quelconque. Des hommes comme vous et 

moi en somme. Et puis il y a les autres. Ceux 

sur qui une bonne fée s’est penchée sur leur 

berceau. Des hommes à part. Au destin 

particulier. La classe des génies en quelque 

sorte. Et c’est à cette race si particulière 

d’homme que notre César appartient. Vous 

en doutiez ? Qui d’autre qu’un être 

exceptionnel peut oublier son sac de foot 

durant une semaine à Châtonnaye et ne pas 

s’en rendre compte ou même s’en inquiéter ? 

A croire que seule sa petite maman était en 

souci pour son fils si particulier…  

Jeunesse présidentielle oubliée… 

 

10-3 à Châtonnaye. L’heure n’était pas à la rigolade en introduction de ce match face à des 

vaudois ! 

Ouf ! Premier soulagement en débarquant au stade, il ne pleut pas. Gilles est donc rassuré. Celui 

pour qui l’entraînement de mardi a dû être amputé de dix minutes a en effet une peur bleue des 

orages. Eh oui, il est comme ça notre responsable de la caisse d’équipe. Gentil et peureux. 

Deuxième soulagement pour Fifi, il y aura un gardien ce soir. Malgré une grippe, qu’il a attrapé à 

force de dormir tout nu, Hervé est présent. Et enfin, troisième et dernier soulagement, César est 

également présent. Vêtu d’une veste en peau de mouton du plus bel effet, parfait pour aller traire 

selon lui, le beau blond réussit même l’exploit d’arriver avec un sac de foot en main. Enfin, un sac 

Migros. Son vrai sac lui étant apporté par Reber (cf ci-contre). La table est donc mise. Le festin 

footballistique peut commencer. Hélas pour les gros mangeurs que sont nos membres du comité 

(mais où était Tino ce soir ?) le menu sera plutôt léger ce soir. Nous sommes bien loin du menu 

gastronomique proposé par Monsieur Septime dans son Grand Restaurant en 1966. Aucune chance 

non plus d’obtenir la recette du soufflé à la pomme de terre qui aura valu à Herr Müller quelques 

sueurs froides. Pour les incultes et pour César qui adorent Louis de Funès, je vous laisse le soin 

d’aller voir la référence sur l’internet. Vous l’aurez compris, les occasions sont rares ce soir. Bien que 

mangé tout cru au milieu de terrain, le FCD aurait tout de même pu prétendre à marquer par deux 

fois en première période. Hélas, Nico manque son affaire à cause d’un tape trop serré à la cheville 

(ou au cerveau ?) avant que Victor ne pense plus à ses cadeaux d’anniversaire plutôt qu’à conclure 

son action. Dommage. C’est donc sur ce score nul et vierge que Dompierre regagne les vestiaires.  
 

Une chose est sûre, le FC Dompierre n’aime ni les compliments, ni se faire caresser dans le sens du 

poil. Le moindre compliment suffit à lui faire perdre tous ses moyens. La preuve en est le début de la 

seconde période. Presque catastrophique. Le FCD frise la correctionnelle à plusieurs reprises. Il s’en 

faut d’un sauvetage miraculeux de Noé sur la ligne pour que les vaudois ne prennent l’avantage. 

Mais rassurez-vous, tout va rentrer dans l’ordre lorsque les visiteurs parviennent tout de même à 

ouvrir le score au quart d’heure en profitant de la gentillesse dompierroise. Ouf les ennuis avec la 

FFL (Fédération Française de la Lose) sont évités. Une fédération que je vous invite à suivre sur les 

réseaux sociaux. Un conseil que Mario ne devrait pas suivre tant il aime beaucoup trop la France et 

son mythe parisien. Mené 0-1, Dompierre va tout même parvenir à égaliser sans trop savoir 

comment. Sorti hors de sa surface de réparation (pour une fois) Hervé donne un long coup de botte 

au hasard vers l’avant. Par chance la sphère arrive dans les pieds de Pizzi qui (pour une fois) ne 

manque pas son contrôle et déborde aisément son adverse grâce à sa vitesse. Notre rossoneri 

ajuste son centre et là…. c’est un peu la confusion. Réussite de Nico ? But contre son camp ? Dans 

le doute, et pour ne pas contrarier Gilles qui a vécu la même situation, il s’agit d’un autogoal. 1-1 

donc. Dompierre revient dans le match à un moment inattendu. Malgré une meilleure fin de 

rencontre, le FCD ne parviendra pas à empocher les trois points. 1 point donc et une réaction de 

Dompierre à la clé. La victoire sera pour dans une semaine à Cugy ! Avant de vous laisser, la 

rédaction vient d’apprendre que César, encore lui, vient de proposer à son comité un hymne officiel 

pour le club. Il s’agit de la chanson de Coluche « Sois fainéant ». Filez vite écouter ce morceau et 

donner votre avis. Allez, il est l’heure pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour de 

nouvelles aventures. Je vous laisse sur cette citation de La Fontaine : «S’il fallait condamner tous les 

ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner ? » La bise à Alice pour Gui et à Madame 

pour les autres. 

 «Je crois que c’est un autogoal» Face à la presse, Nico dit enfin la vérité sur l’égalisation ! 

Le FCD en reprise… 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

 Greg: il aurait aussi mérité le coup de cœur mais son entrée en jeu à la 91’ est venu 

tout gâcher. 120 secondes de jeu, aucun ballon touché mais toujours frigorifié. Bravo ! 

 Mathis, Ardit, Gilles : les trois mousquetaires ont bravé le froid sans avoir eu la 

chance de jouer une seule seconde et sans perdre leur sourire. Belle mentalité. 

 Reber : vaillant capitaine certes mais dans une condition physique déplorable. Ses 

muscles n’ont certainement pas supporté l’échauffement qu’il a lui-même donné !  

 

 

 


