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

 

Le Dompierrois 
Dompierre – vendredi 18 juin 2021 à 20h00 

 

FC Dompierre – FC Fétigny II 2-3 (0-2) 

 

1.lolo 

17.greg (75’ 14.fabe) 

13.fifi (45’ 7.damien) 

6.gui la sauce (85’ 5.noé) 

5.noé (75’ victor) 

4.colin 

19.bruno (45’ 3. bubu) 

8.victor (30’ 9. william) 

12.gilles (30’ 2.mathys 65’ 10.pyjawat) 

16.césar 

10.pyjawat (10’ 11.richard) 

 

Buts : 0-1, 0-2, César 1-2, César 2-2, 2-3 

Bureaucratie…. 

On dit que toutes les séries qui durent 

tendent à se terminer. La fabuleuse série 

de sans-faute administratif aura duré 8 

ans pour notre président PAM. Huit belles 

années durant lesquelles il n’aura jamais 

manqué une période de qualification d’un 

nouveau joueur. Et tout ça sans l’aide de 

personne. Il n’y a pas à dire. Ces profs 

bossent quand-même parfois. Mais cette 

période enchantée à brutalement pris fin 

lorsqu’en mars, il manque le délai de 

qualification d’André d’un jour. Ses 

tentatives de soudoyer l’ASF resteront 

vaines. Notre nouveau buteur se voit ainsi 

priver de la fin de saison. Un événement à 

signaler à la FFL sans tarder… 

Quand on est gardien l’essentiel est 

d’avoir des gants non ? 

 

«S’il te plaît Fifi… ne me fais plus jouer comme titulaire » Pyjawat tu as vraiment dit ça ? 

Le FCD sabordé par ses anciens…. 

Avide de références historiques, celle-ci est pour vous les frères Musy. 2 novembre 2020 ! A la 

veille du 75ème anniversaire de celui qu’on surnomme « Le Bombardier de la Nation », sa 

femme déclarait : « Gerd Müller part lentement vers l’au-delà ». Vous comprenez bien qu’à la 

lecture d’une telle nouvelle, le Dompierrois a dû mettre ses activités en suspens jusqu’à ce 

jour. Rien à voir donc avec le virus que Pyjawat a importé en Europe au retour de son dernier 

séjour en Asie. Nous revoilà donc pour conclure cette saison 2020/2021 avec deux matchs au 

programme. Et ça commence ce soir avec la réception de Fétigny/Ménières II. Récit du retour 

sur le pré du FCD. 

 

Pour le FC Dompierre, six mois sans football laisse forcément des traces. Ainsi c’est avec le retour 

des très anciennes gloires Damien et Lolo que Fifi doit composer pour fabriquer une équipe. Mais 

rassurez-vous, tout n’a pas changé pour les hommes du président PAM. Avec Reber qui n’était pas 

suffisamment prêt physiquement et Nico, blessé, les socios du FCD n’auront pas perdu tous leurs 

repères. Au chapitre des mauvaises habitudes qui ont survécu à la crise, notons encore les débuts 

de match, voire mi-temps complète, totalement ratée. Ainsi, nous allons passer comme chat sur 

braise sur ces quarante-cinq première minute. Enfin, relevons quand même que Pyjawat n’a pas tenu 

plus de dix minutes sur le pré avant de demander à sortir pour aller vomir. Colin, de son côté, a fait 

du Colin en shootant deux cents mètres au-dessus de but sur une occasion qui avait le poids d’un 

but. Et puis qui n’aura pas remarqué que Lolo était chaussé de crampons flambant neufs exprès pour 

ces deux derniers matchs de la saison. Est-ce le signe d’un retour prochain à la compétition ? Bref, à 

l’heure du thé, le FCD est logiquement mené de deux longueurs par un adversaire ayant comme 

seule arme des longs ballons.  

 

Après le coup de gueule de Fifi, ou alors était-ce l’absence de thé chaud ? ou le couché de soleil ? le 

FCD est soudain transformé en seconde période. Il ne faut attendre que quelques minutes pour voir 

Colin obtenir un penalty. Un coup de pied de réparation généreusement accordé semble-t-il. Mais 

César n’en a cure et transforme l’essai en prenant le portier adverse à contre-pied. Dès lors, le match 

devient presque à sens unique. Physiquement plus en jambes (qui l’eut cru) Dompierre pousse pour 

recoller au score. Et c’est ce diable de César Favre qui va offrir l’égalisation à ses coéquipiers. On 

joue la 62’ lorsque notre grand blond part en contre-attaque. Profitant d’un gardien bien trop avancé, 

il nous régale d’un lob parfaitement ajusté. 2-2 en toute logique. On se dit alors que Dompierre va 

réussir à inscrire un troisième but ou tout du moins conserver ce point du match nul. Hélas, c’était 

sans compter sur nos deux « renforts » du soir. A l’approche du temps additionnel, Lolo veut profiter 

d’un énième long ballon de Fétigny pour effectuer une relance rapide. Hors de sa surface de 

réparation, il dégage jusqu’au milieu de terrain. L’envoi est immédiatement renvoyé dans les seize 

mètres dompierrois par l’adversaire. Et soudain… c’est le drame. Désorienté et ne sachant pas si 

Lolo était de retour dans ses buts, Damien décide de dévier le ballon et prends Lolo a contre-pied. 

L’attaquant adverse n’a donc plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. 2-3 ! Cruel ! Je vous 

laisse avec la célèbre devise de John Parker Alfred Hammond, créateur d’InGen, du Park Jurassic et 

par ailleurs mentor de notre Gilles (apprenti gérant de parc à dinosaures): « J’ai dépensé sans 

compter ». Faites comme lui… dépensez sans compter l’argent qu’il vous reste mais tâchez de ne 

pas finir comme lui….déchiqueté par un raptor (pas ceux de Toronto donc). La bise à madame ! 

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

César: un doublé de grande classe pour celui qui rêve d’une carrière de golfeur après 

sa retraite footballistique. A quand une autruche sur un par 5 ? 

 Victor: l’ex-étudiant a démontré tout son courage et sa détermination en jouant la fin 

du match avec la main sur le cœur (véridique) pour cause d’une épaule douloureuse.  

 Damien et Lolo: nous aurions pu citer la prestation de la 1ère mi-temps mais c’est 

beaucoup plus drôle d’accuser Damien et Lolo d’avoir si bien fabriqué le 3ème but adverse. 


