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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – vendredi 08 octobre 2020 – 20h15 

 

FC Dompierre 3-0 (1-0) Nuvilly 
 
1. lolo 
18. ricardo 
8. lambert 
13. fifi 
6. gui 
7. pizzi (75’ 10.ardit) 
5. victor  
19. vincent (45’ 15. bubu) 
16. césar (75’ 16. cesar) 
9. mario (65’ 12. gilles) 
11. richard (45’ 4. colin) 
 
Buts: 1-0 Gui, 2-0 Mario, 3-0 Pizzi 
 

Droit de réponse…        
Les abonnés de Paris-Match et Voici que 
sont Reber, Nico et Bubu connaissent bien le 
droit de réponse. Chaque semaine leur 
magazine préféré en publie un sur requête 
de la star visée par l’hebdomadaire. Le 
Dompierrois n’échappe pas à cette règle et 
se doit d’offrir un droit de réponse au comité. 
Ce dernier a en effet été vivement critiqué 
suite à son absence au dernier match. Voici 
donc le communiqué du comité : « Nous 
voulons être transparent quant au week-end 
dernier. En effet, nous n’avons pas bu 4 mais 
12 bouteilles de vin. Lolo était tellement 
malade qu’il en a vomi et trouvé une 
décoration en forme de dinosaure comme 
meilleur ami. Pour le reste nous avons en 
effet abandonné le club et préféré faire la 
fête. » Affaire classée donc. 

L’amour chien… 

Six matchs. 4 points. Bilan mitigé jusqu’ici pour le FC Dompierre. En Valais, l’entraîneur 
n’aurait pas survécu. Et si PAM et son comité avaient une idée en tête en invitant Micoulet au 
restaurant la semaine passée ? La question mérite d’être posée. Et selon les rumeurs, tout 
autre résultat qu’une victoire ne serait pas sans conséquence pour Fifi. La présence de Lolo 
(un membre du comité) semble confirmer que la pression est sur le coach. Récit…. 
 
Qui se souvient du laisser-passer A38 ? Ce document qu’il fallait dégoter dans la maison qui rend fou. 
Les connaisseurs rigolent déjà. Les incultes vont s’empresser de trouver la référence sur Youtube. A 
l’instar donc d’Astérix et Obélix dans leurs 12 travaux, le FCD aussi joue parfois à rendre fou ses 
socios. Aussi bon qu’il peut être mauvais, on ne sait jamais quel visage il va afficher au moment du 
coup d’envoi. Ce soir encore, Dompierre a soufflé le chaud et le froid. C’est aussi ça la magie du 
sport. Et ce soir, il ne faudra pas patienter bien longtemps pour voir le comité présent dans la tribune 
VIP frisonner. Sur la première offensive dompierroise, le défenseur central adverse stoppe 
délibérément l’action d’un geste de la main. Carton rouge ? Eh non. A peine un petit jaune. Mais, 
sachant que sans cette intervention fautive, Mario s’en allait seul au but et qu’il allait de toute façon 
tirer par dessus le grillage, ce n’est peut-être pas plus mal que le jeu soit interrompu. Passé cette 
frayeur de voir Mario enfin marquer, le FCD va s’offrir une sieste pendant une petite vingtaine de 
minutes. Sieste sponsorisée par Gilles dont la gentillesse commence à déteindre sur ses coéquipiers. 
Heureusement, l’adversaire du soir est peu coriace et ne profitera pas de la léthargie  du FCD. Au fil 
des minutes, les hommes de Fifi retrouvent le fil de leurs idées et se mettent à dominer. Et c’est peu 
avant le thé que le match va basculer. Faisant suite à une série de duels gagnés (tiens donc) et à un 
cafouillage dans les seize mètres digne d’une mêlée de rugby, Gui surgit du chaos et d’un habile plat 
du pied gauche ou droit (l’intéressé en personne ne sait plus), il peut inscrire le 1-0. L’homme est 
décidément bien plus performant lorsque sa belle Alice n’assiste pas aux rencontres. 
 Au retour des vestiaires, c’est à une véritable sensation que l’on assiste. Enfin pas tous. Le comité 
étant croché à la buvette (étonnant), il ne verra pas ce qui est un petit exploit réalisé par le FCD.  43 
secondes après l’entame de la seconde mi-temps, Dompierre marque ! Rendez-vous compte ! Alors 
que tous les bookmakers avaient comme d’habitude parié sur un but encaissé et ainsi perpétrer la 
tradition, les locaux prennent tout le monde de court et porte le score à 2-0. Et comble de l’absurde, 
quand le speaker annonce que c’est Mario qui a marqué, l’exploit devient subitement un miracle. 
Comme le disait Thierry Rolland : « Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Dès lors, le match 
est à sens unique et Dompierre ne sera plus jamais inquiété. Pizzi s’offrant même le luxe de 
concrétiser l’une de ses actions. Décidément, une sale soirée pour la FFL. Mais comment expliquer 
une telle performance collective ? Certains disent déjà que l’absence de Reber n’est pas étrangère à 
tout cela. Affaire à suivre. Avec trois buts d’avance, coach Kepon peut faire tourner et c’est ainsi 
qu’entre sur le pré Ardit, Gilles et Marthis. Et Greg dans tout ça ? Eh bien non. Ayant oublié une 
lentille à la maison (cet homme fréquente visiblement trop César), il doit se contenter de rester sur le 
banc. Vraiment pas de chance. On en reste donc là pour ce soir. Dompierre cueille un 2ème succès cet 
automne et gagne en confiance. Prochaine étape vendredi prochain face à Montbrelloz. Je vous 
laisse sur la plus célèbre réplique du cinéma à ce jour et qui convient bien au FCD : « Des routes ? Là 
oú l’on va, on n’a pas besoin… de route ! ». Merci Doc Brown. Et surtout n’oubliez pas la bise à 
Madame. Et à Alice pour Gui. Il l’a bien mérité. 
 

 «Qui a marqué ? » Telle était la question au moment de ce 1-0 un peu bizarre.	

Le FC Dompierre se rachète. Pas le comité. 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	Pizzi : capitaine d’un soir, notre numéro 7 préféré a tout d’abord raté une montagne. Un 

grand classique. Avant de marquer et ainsi mettre son équipe à l’abri. Chapeau l’artiste.	

 Gui : ou plutôt Yohan pour Lolo qui ignore toujours son prénom. Ou Gui la sauce pour 
César. Un calme à toute épreuve lui permet d’inscrire son premier but sous le maillot du FCD. 	

 Greg : coup de cœur une semaine. Fantôme la suivante. Bel exploit pour Greg. Voilà ce 
qui arrive quand on oublie de mettre une lentille de contact au moment d'entrer en jeu.	


