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

 

Le Dompierrois 
Cugy – vendredi 02 octobre 2020 – 20h15 

 

FCCugy II 3-0 (0-0) FC Dompierre 
 
28. hervé 
18. ricardo 
8. lambert 
13. fifi 
6. gui 
7. pizzi (17. greg) 
5. victor  
19. vincent (4. coco) 
16. césar (15. chopin) 
9. mario (2. mathis) 
11. coco (10. ardit) 
 
Buts: 1, 2, 3-0 
 

Comme larrons en foire….     
Généralement, un transfert vise à renforcer 
l’équipe sur le terrain. A la rendre 
sportivement plus compétitive. Seulement, 
au FCD, on ne fait pas toujours les choses 
comme ailleurs. Et cette année, avec 
l’arrivée de Vincent dit «Bubu » c’est plutôt 
un renfort pour la 3ème mi-temps et les folles 
nuits de Kepon dont le FC Dompierre a 
hérité. Un duo qui n’a rien à envier au plus 
grands que sont Bourvil et de Funès ou 
encore Marty McFly et le Dr Emmett Brown. 
Mais notre duo à nous, qui s’entend comme 
larrons en foire selon Kepon, ressemblerait 
plus à Dumb et Dumber. Un autre grand 
couple du septième art. Certainement celui 
qui se rapproche le plus de nos deux 
artistes… 

Bubu sur les traces de Kepon…. 

 

Ainsi donc, pour la plus grande fierté du peuple fribourgeois, Gottéron a enfin inauguré sa 
patinoire. Un outil de travail d’une qualité supérieure à l’équipe qui y patine. Un nouvel écrin 
qui vivra la même histoire que feu St-Léonard. Les saisons passeront et les titres bouderont 
encore et toujours l’équipe fanion du canton. Eh oui, sur le plateau de Saint-Léonard, c’est 
Olympic qui remplit l’armoire à trophées. Il faut s’y faire. C’est comme ça. Mais l’essentiel de 
l’actualité n’est pas à ce fait divers. L’actu est du côté de Cugy pour un nouveau chapitre des 
aventures du FC Dompierre. Un vrai club de tradition depuis plus de 60 ans… 
 
Pour ce match, Fifi a une nouvelle fois eu la chance de coucher 18 noms sur la feuille de match. 
Petite nouveauté tout de même avec le retour dans l’effectif de Fabe. Sur les nerfs depuis quelques 
semaines grâce à son activité professionnelle, pas sûr que ce choix de l’intégrer au groupe soit si 
judicieux quand on connait le caractère de notre marseillais. Surtout quand l’adversaire du soir est 
Cugy. Au moins le spectacle sera au rendez-vous! Et ça c’est déjà pas mal ! Du spectacle, parlons-
en d’ailleurs, pendant que Gottéron se faisait manger tout cru par Zürich et que le comité débouchait 
sa 1ère bouteille de la soirée, le FC Dompierre, lui, déjouait tous les pronostics durant cette première 
période. Bien que légèrement dominé, le FCD est très bien organisé, concentré et fait déjouer un 
adversaire qui ne s’attendait pas à une telle résistance. Les visiteurs (pas Godefroy de Montmirail et 
Jacquouille la Fripouille ) auraient même pu prétendre à ouvrir le score mais Pizzi ne mettra pas un 
2ème coup de massue à la FFL après la qualification pour le 2ème tour de Roland-Garros d’un français. 
Il croise trop sa frappe et le score en reste de 0-0 jusqu’au terme de la première période. Notons tout 
de même avant de basculer sur la seconde période que Pizzi, encore lui, a célébré comme il se doit 
le transfert chez l’adversaire du soir de son ex coéquipier Antoine. Une belle faute dont Nico aurait 
aussi pu être l’auteur si ce dernier n’avait pas fait des pieds et des mains auprès de son entraîneur 
pour retrouver une place en défense centrale comme au bon vieux temps où il était fort.  
A la causerie de la mi-temps, Fifi prend un risque complètement irresponsable. Celui de féliciter, à 
juste titre tout de même, son équipe pour la prestation fournie. La suite ? Les suiveurs du FCD ne 
seront pas surpris d’apprendre qu’à peine huit minutes après le thé (qui n’a jamais été servi….merci 
la cantine), Cugy ouvre le score en profitant du premier mauvais placement du match du bloc 
dompierrois. Rageant. Et pendant ce temps-là, du côté d’Estavayer, le comité ouvre en toute 
décontraction la deuxième ou troisième bouteille de la soirée. Profitant de la mauvaise hygiène de 
vie de Coco et donc de son remplaçement, le FCD passe à deux attaquants pour tenter de revenir 
dans la partie. En vain hélas puisque Cugy doublera la marque quelques minutes seulement après 
l’ouverture du score. Dès lors, coach Kepon décide de donner un peu de temps de jeu à tout le 
monde. Ce qui nous a permis d’admirer la capacité d’adaptation de Greg. En l’espace de dix 
minutes, le petit Musy est passé d’attaquant à milieu de couloir avant de terminer latéral. Reculé 
aussi vite, il n’y a que la 7ème Compagnie du Chef Chaudard et de ses soldats Pitthivier et Tassin qui 
en était capable jusqu’à aujourd’hui. Et pourtant Greg ne cherchait pas à faire la tenaille comme ses 
illustres compagnons de la 7ème. Le 3-0 est anectodicte. Mais Nico se fera une joie de vous le 
raconter quand même. Je vous laisse sur cette belle parole de Gandalf le gris à l’intention de tous les 
magiciens du monde. Et Dieu sait si le FC Dompierre en compte. « Un magicien n’est jamais en 
retard, ni en avance d’ailleurs Frodon Sacquet. Il arrive précisément à l’heure prévue. » Un peu 
comme Hervé en somme ! La bise à Madame les aficionados de la bascule sur France Télévision.  

 «Plop» Le bruit de la 4ème bouteille que le comité ouvrait hier soir…. Sans commentaire !	

En l’absence du comité, le FCD ne trouve pas la solution ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	L’équipe : valeureuse jusqu’au terme des 90 minutes, il lui aura manqué le soutien de son 

comité pour obtenir un point ou plus. Mais le FCD est sur la bonne voie. 	

 Nico : malgré la plus grosse bourde défensive jamais vu, même après celles de Reber, 
Nico a démontré que son passé de défenseur central serait bientôt son futur également.	

 Le comité : absent au grand complet. Préférant manger et surtout boire avec un entraîneur 
que le club avait pourtant licencié quelques mois plus tôt. Triste constat.	


