
Si tu étais meilleur tu ferais pas touche… 

 
FC Montagny II – FC Dompierre  5-0 (3-0) 

 

1.lolo 

3. william (80’ 13.fifi) 

13.fifi (45’ 14.fabe) 

6.gui la sauce 

5.noé (10’ 19.bruno) 

4.nico 

10.bubu (60’ 7.colin) 

8.victor 

12.gilles (30’ 2.mathis) (80’ 12.gilles) 

16.césar (30’ 10.pyjawat) 

11.richard (85’ 10.bubu) 

 

Buts : de 1 à 5-0 

Fin de saison… déjà ! 

Comme disait Guy Roux : « Une fois la 

saison terminée, tu savoures 5 minutes et 

tout de suite après les soucis reviennent. 

Toujours les soucis ». Il avait raison le 

mythique entraîneur français. A peine le 

temps de savourer le retour au jeu que 

c’est déjà fini et qu’il faille penser au 

prochain mercato. Qui part ? Qui reste ? 

Verra-t-on Gilles rester endormi avant un 

entrainement ? André sera-t-il qualifié un 

jour ? Nico fera-t-il son chantage avec un 

transfert imaginaire à Petite-Glâne ? 

César sera-t-il toujours César ? Mathys 

va-t-il progresser ? Le comité viendra-t-il à 

tous les matchs du FC Dompierre? Les 

soucis je vous dis. Toujours les soucis ! 

« Quand on peut plus, on peut moins ! 

 

Ignoriez-vous que César avait une sœur 

jumelle ? 

 

« Fifi sort moi….» Nico en plein match… et en plein rêve ! 

Le Dompierrois 
Cousset – vendredi 25 juin 2021 à 20h00 

Vous connaissez le Valais ? Non ? Mais oui, il s’agit de cette superbe région ensoleillée située 

juste à côté de la Suisse. C’est là que quasiment tout le comité passe son temps libre, été 

comme hiver. Et même parfois en cachette en temps de Covid. Mais chutttt ça il ne faut pas le 

dire. Eh bien en Valais, et pas AU Valais comme dirait PAM, on a tendance à dire qu’un derby 

ne se joue pas. Il se gagne ! Est-ce la même chanson dans la Broye fribourgeoise ? Récit d’une 

soirée de retrouvailles que le FCD espère joyeuse. Et surtout victorieuse ! 

 

L’illustre mais tout autant infâme Léopold Saroyan (alias Louis de Funès) parla un jour en ces termes 

à ses complices : « Messieurs, à la veille d’une grande bataille, Jules César a dit : Je brûlerais mon 

manteau si mon manteau connaissait mon plan ». En matière de plan, Fifi préfère se référer à la citation 

du célèbre homme au cigare, le Colonel John Hannibal Smith de l’Agence tout Risque qui disait 

toujours: « J’adore quand un plan se déroule sans accros ». Pour tout vous dire, le match de ce soir 

ne fut pas tout à fait sans accros. Blessé à l’échauffement, Noé doit quitter ses coéquipiers après 10 

minutes de jeu déjà. Juste le temps pour lui de voir Nico et Fifi s’échanger des politesses dans la 

surface de réparation et offrir le 1-0 à Montagny dès la troisième minute. Le ton de la soirée était donné. 

Percée par cette ouverture du score, la coque du navire dompierrois a pris l’eau de toute part durant 

les nonantes minutes. Le naufrage fut si beau, si complet, si pure, si parfaitement exécuté dans la 

médiocrité qu’il relègue les aventures du Titanic et du Costa Concordia au rang de simples péripéties. 

Et pourtant, à l’heure du coup d’envoi, le FCD avait décidé de mettre toutes les chances de son côté 

pour obtenir un résultat positif. Jugez plutôt : vivacité d’une tortue, envie d’un paresseux, condition 

physique proche de celle d’un vétéran de la 1ère guerre mondiale en 2021, esprit de révolte laissé au 

vestiaire avec le portable que l’on consulte encore à quelques minutes du match. Avec de tels 

arguments, difficile à se dire que c’est Montagny qui mène au score 3-0 à la mi-temps.  

Le nouveau coup de gueule de Fifi à l’heure du thé ne changera rien. L’humiliation footballistique 

continua en seconde période. Au lieu de faire valoir leur expérience pour secouer les troupes, on 

demande un changement. Quoi de plus normal de vouloir quitter le navire quand il coule. Les rats le 

fond bien. Après tout c’est humain de vouloir sauver sa peau non ? Ou est passé l’esprit d’équipe ? 

L’envie de se faire du mal pour le copain ? La volonté de gagner ? Si vous avez la réponse, la rédaction 

est preneuse. Malgré tout, relevons tout de même deux points positifs. Premier : le courage de celui 

que l’on appelle désormais CS7 (Colon Scheurer) pour arriver à 20h et vouloir monter à bord d’un 

bateau en plein naufrage. Son face à face raté avec le portier adverse lui sera pardonné. Au moins le 

ballon n’est pas passé au-dessus cette fois. Seconde : la mauvaise foi affichée par Gilles, victime d’une 

mini poussette dans la surface de réparation, qui pensait obtenir un pénalty. Pour le reste, Montagny 

terminera sa promenade en s’imposant 5-0. Comme dans tout naufrage, le capitaine Fifi coule avec le 

navire. C’est la loi de la marine. Mais si rien ne change dans l’attitude, l’implication, la condition 

physique, il y a très peu de chance de voir ce même capitaine être encore longtemps à la barre du 

FCD. ABE ! Allez, filez voir le Tour de France maintenant. Laisser le foot de côté, à moins que comme 

Nico vous êtes un fan absolu de Shaqiri et de la Nati ! On se quitte sur un échange futuriste entre Doc 

Emmett Brown et son ami Marty McFly qui inspirera certainement le fou du volant qu’est Fabe et qui 

rendra nostalgique Kepon : « Eh Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à 

l’heure » « La route ? là où on va, on n’a pas besoin de route » La bise à madame les fous. A tantôt 

pour une nouvelle saison... ou pas¨ ! 

Le FCD touche le fond !  

étoile – coup de cœur – fantôme : 
 

Gui la Sauce : l’homme du Mouret est l’un des rare a avoir montré quelques choses ce 

soir. Un exemple à suivre rapidement pour beaucoup de ses coéquipiers !  

 FCD: pas de coup de cœur ce soir tellement c’était honteux. Le FCD était sans vie, sans 

âme, sans esprit de révolte. Seul les aveugles étaient heureux ce soir ! Une honte absolue ! 

 Gilles: un 2ème fantôme est exceptionnellement attribué ce soir car son absence à l’AG 

du FC pour cause de salade de pâtes à cuisiner ne passe pas !  


