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

 

Le Dompierrois 
Montbrelloz – vendredi 16 octobre 2020 – 20h00 

 

Montbrelloz II 4-0 (2-0) FC Dompierre 
 
28. hervé 
18. ricardo 
8. lambert (80’ 2. mathis) 
13. fifi (45’ 14. fabe) 
6. gui 
7. pizzi 
5. victor  
11. richard (45’ 15. bubu) 
16. césar (60’ 17. greg) 
9. corminboeuf 
2. coco (75’ 12. gilles) 
 
Buts: 1,2,3, 4-0….. 
 

Mariage en vue ?                 
Restez calme messieurs. On ne parle pas ici 
de Fifi. Le jour venu, il ne sera de toute façon 
plus membre du club afin d’éviter une 
invitation collective. Reber ? Non, il ne 
tiendrait pas physiquement. Gilles ? Non 
plus, encore trop accro à la PS4. Qui alors ? 
Gui et Alice ? L’intéressé n’a pas totalement 
démenti la rumeur cette semaine au bureau. 
A suivre donc. Je vous le donne en mille, le 
prochain à dire « oui » sera le beau César. 
Ayant filmé une mémorable demande en 
mariage lors d’une désalpe en Gruyère, 
notre génie des temps modernes s’est 
décidé à franchir le pas. Avec tous les 
précieux conseils reçus par le fiancé lors du 
tournage, il est fin prêt. N’hésitez pas à lui 
demander conseil si vous aussi voulez faire 
votre demande. 

Jeunesse oubliée…. 

 

Connaissez-vous l’équation P=NP ? Parviendrez-vous à répondre à cette question ? Si tel 
n’est pas le cas, n’hésitez pas à demander conseil à PAM. En (bon ?) prof de math il doit 
certainement savoir de quoi il s’agit. Il attend même vos propositions de réponses à cette 
insoluble question. Niveau énigme, le FCD n’est pas en reste tant la qualité de ses prestations 
sont volatiles. Alors, quel visage Dompierre avait décidé de montrer ce soir ? La réponse est 
à découvrir ci-dessous… 
« Mon père disait toujours : dans la vie y’a pas de grand, y’a pas de petit ; la bonne longueur pour les 
jambes, c’est quand les pieds touchent bien par terre ». Coluche avait raison. Il faut que les deux 
pieds touchent bien le sol pour bien jouer au football. Et autant vous le dire tout de suite, ce soir 
aucun pied dompierrois n’a touché le sol, pas même effleuré. Et pour répondre à la question posée 
en introduction, le FCD a atteint le pire niveau footballistique jamais vu depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. Le qualificatif de la prestation dompierroise n’a pas même encore été inventé tant 
le spectacle a été horrible à regarder. Si vous connaissez un dépressif qui se trouvait au bord du 
terrain, prenez vite de ses nouvelles ce matin. Le pire est à craindre pour lui. Et pour les autres 
socios du club, nous espérons qu’ils sont tous bien entourés par leur proche. Le drame peut ne pas 
être bien loin. Finalement, se perdre dans la campagne de la Broye, accuser son GPS et ainsi rater 
une partie de la première mi-temps n’était pas une si mauvaise idée. Bien vu Alice ! Une autre option 
était celle de Fabe qui s’offre le luxe de quitter le banc des remplaçants en cours de première mi-
temps pour aller fumer une cigarette et se calmer. Il faut dire que face à un tel spectacle il fallait être 
très fort mentalement pour ne pas chercher un moyen d’échapper au match quelques instants. Une 
autre option ce soir était celle préconiser par Mario en simulant l’attente d’un résultat d’un test 
COVID pour échapper au match. Difficile de donner tort à tous ces braves gens lorsqu’on a la folie 
de vouloir songer à la partie.  
Ah mais vous voudriez peut-être que l’on vous parle du match ? Allons-y mais c’est à vos risques et 
périls. Vous aurez été prévenus. Soit. Prenez donc un siège, rangez vos couteaux loin de vous et 
sortez les anti-dépresseurs. Malgré les mises en garde de Fifi sur l’attitude et l’agressivité à adopter 
pour gagner un match de foot, Dompierre a fait la sourde oreille et sombré corps et âme de la 1ère à 
la dernière minute de la rencontre. Même le Titanic a fait illusion plus longtemps lors de son 
naufrage. C’est dire l’exploit réalisé ce soir par le FCD. 1-0 après cinq minutes, 2-0 au quart d’heure. 
Est-ce par peur de l’annulation des festivités d’Halloween que le FCD adopte le mode fantôme avec 
un mois d’avance sur la fête des morts ? 3-0 en début de seconde période et enfin… 4-0 pour ce qui 
est, comme on dit au Québec, le dernier clou dans le cercueil dompierrois. Du positif ? La 
transversale de Pizzi éventuellement ou la bonne entrée en jeu de Greg au poste de latéral droit. 
Gilles est aussi en progrès, au même titre que le génie Mathis. Voilà pour ce match. Autant vous dire 
qu’une réaction est la bienvenue dans une semaine pour la réception de Fétigny ! Le FCD a une 
semaine pour faire son examen de conscience. ABE. Au chapitre des bonnes nouvelles, la 21ème 
saison inédite de « Faites entrer l’accusé » débarque demain soir sur RMC Story. Un meurtre, une 
intrigue, des suspects, du suspens. Presque comme au FCD. A ne manquer sous aucun prétexte. 
Ce n’est pas PAM qui dira le contraire tant il se délècte de cette émission télévisuelle. Je vous laisse 
sur la conclusion de la fable de La Fontaine L’Ours et l’Amateur des jardins : « Rien n’est si 
dangereux qu’un ignorant ami ; Mieux vaudrait un sage ennemi » A méditer sérieusement les 
aficionados de pensée positive. Et on n’oublie pas la bise à Madame. Pas de geste barrière pour ça. 

 «Si jamais je suis positif au COVID » César dans le vestiaire…. entouré de ses 16 coéquipiers !	

L’abysse a dépassé le néant…. 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	Pizzi: le seul qui s’est procuré une occasion de but avec un coup-franc sur la 

transversale mérite bien une étoile. Bien maigre consolation devant tant de vide !	

 Greg : les plus belles fesses de 5ème ligue (merci la cicatrice) avaient vu juste. 
Fantôme, étoile et maintenant coup de cœur. A été l’auteur d’une belle entrée. A confirmer	

 FCD : Qui d’autre après une telle contre performance pour rester poli ? Peut-être Alice 
qui a oublié d’offrir un cadeau de noël à son amoureux Gui la Sauce.	


