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

Généreux donateurs recherchés 

Quel est le meilleur slogan pour soulever 
des fonds ? Osez José pour le célèbre 
Maire de Scènes de ménages ? Mangez 
des pommes comme le revendiquant feu 
Jacques Chirac ou encore Make america 
great again comme le prétend le plus 
grand président américain de l’histoire ? 
Difficile de répondre. Quoi qu’il en soit, si, 
à l’image de Tino, votre trésorerie vous le 
permet et que votre cœur vibre pour les 
exploits du FCD n’hésitez pas à vous 
manifester auprès de PAM. Le club et ses 
joueurs sont en effet à la recherche de 
généreux sponsors en vue de s’offrir une 
belle tenue de sortie. De quoi rendre 
César encore plus beau. Un blond aux 
yeux bleus ça a eu fait führer ! 

Gilles entame sa préparation hivernale 

 

Débutons ce bilan par une leçon d’histoire de grand-père Fifi à l’attention des frères Musy. 
Parc des Princes, Paris, le 13.10.1993. Il manque un point en deux matchs à la France pour se 
qualifier pour la WolrdCup 94. Cantona et Cie accueillent Israël qui n’a plus marqué de buts à 
l’extérieur depuis 19 ans et qui reste sur 17 matchs sans victoire. Résultat : une défaite 2-3 
pour les bleus mais rien n’est perdu. Un point contre la Bulgarie lors de l’ultime match de 
qualif suffit. 17 novembre 1993, toujours au Parc des Princes, le score est de 1-1 à l’entame de 
la 93’. Au poteau de corner adverse, Ginola foire son centre. Contre-attaque fulgurante des 
bulgares, Emil Kostadinov envoie un missile sous la transversale des buts de Lama. La 
France pleure. Elle ne verra jamais l’Amérique. Le FCD, lui, ne verra pas la fin du 1er tour ! 
 
En ce jour du 60ème anniversaire du Dieu Maradona, voici une déclaration de Platini qui mettra tout le 
monde d’accord : « Ce que Zidane fait avec un ballon, Maradona le faisait avec une orange ». Un 
peu comme Mathis en somme ! Joyeux anniversaire « El pibe de oro ». Mais revenons un instant sur 
la première partie de saison du FCD. Au chapitre des grandes satisfactions de Fifi, notons le nouvel 
état d’esprit du groupe sur le terrain. Un 1er tour sans grosses fautes à répétition, sans coup de 
gueule et avec peu de cartons. Agréable pour tous, même pour les socios. Autre satisfaction, la 
présence aux entraînements. Un exemple : Richard a privilégié le foot au Barça…bien que sa 
dernière absence à tout de même coïncidé avec un match de C1 du petit club de Barcelone. La 
communication avec Fifi pour ce qui est des présences et des excuses est aussi une source de 
satisfaction pour le coach. Comme quoi la vie sans SportEasy est possible. Belle satisfaction 
également, la qualité du jeu… aux entraînements. Reste à savoir pourquoi le FC Dompierre ne 
reproduit pas le week-end ce qui se fait la semaine ? Réjouissant également le résultat du mercato 
d’été. L’arrivée de Gui est une belle surprise. Tout comme le sont les arrivées du PAS buteur Mario, 
du génie Mathis, du toujours en retard Colin, du discret Ardit et du boucher de Bay Harbor Bruno. 
Seule ombre au tableau, l’arrivée de Bubu. Ce dernier a hélas très vite succombé aux nombreux 
vices de Kepon. A ce jour, on le dit définitivement perdu pour la pratique du football. « Saloperie de 
facteur humain » comme dirait… Qui ? Le premier qui me trouve cette référence aura droit à une 
petite récompense de Fifi. 
 
Passons maintenant aux choses qui ont fâchées durant cette première partie de campagne. La 
première, et certainement la plus grosse déception, fut l’abandon de l’équipe par le comité lors du 
match face à Cugy. Coupables, les membres du comité ont bien essayé de corriger le tir la semaine 
suivante mais le mal était fait. Recoller les morceaux nécessitera du temps… ou de l’argent J. Autre 
grosse déception pour coach Fifi, la qualité du jeu présenté et le nombre de points récoltés. Très 
insuffisant. Les nombreux changements tactiques sont peut-être le début d’un bout de réponse mais 
le manque de constance et d’agressivité de l’équipe en certaines occasions sont aussi des éléments 
de réponses. Il faudra faire beaucoup mieux au printemps. Dernière ombre au tableau, et non des 
moindres, la condition physique défaillante de Reber. Mais est-ce vraiment une surprise ? A l’heure 
du bilan, il y a donc plus de positif que de négatif. Même si on n’a plus vu vomir Pyjawat. Allez c’est 
terminé pour moi les gourgandins du soir. Et comme le disait si bien Louis de Funès dans l’aile ou la 
cuisse : « Mais Wagner, c’est fait pour le gibier, le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. 
Mais pour la poularde de Bresse, au homard de Roscov, il faut autre chose ! Alors, trouvez-moi une 
musique légère, spirituelle, subtile, dosée ! » Je vous envoie quelques bises! Ne vous battez pas. Il y 
en aura pour tout le monde ! Même une pour Madame. A tantôt comme on dit en Belgique ! 

 « La bêtise insiste toujours » Albert Camus. A méditer une nouvelle fois!	

Bilan presque intermédiaire 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 
	Gilles : 100% de présence aux entraînements. 99,9 % de présence au match. Difficile 

de faire mieux. Un grand bravo à Gillou ! Reste à améliorer l’alimentation (cf. photo)	

 César : a fait l’effort presque surhumain de rentrer deux fois de Ste-Croix en pleine 
semaine pour un match. Mesurez-vous la chance que l’on a d’avoir vécu ça ?	

 La condition physique: Outil essentiel si ce n’est primordial pour bien jouer au foot, 
cette dernière fait cruellement défaut pour trop de joueurs encore. Mais ça va changer….	


