LA CHANSON DU FCB
« LES GARS DE BALLAISON »
Refrain :

Les gars de BA, les gars de LLAI, les gars de SON,
les gars de BA LLAI SON, les gars de BA de LLAISON
ce n’est pas du bidon, les gars de BALLAISON.
Pala pala pala pala pala pala pala pala.
1- Sur la grande route nationale qui mène d’Annemasse à Thonon,
sont enfermés et c’est normal une vingtaine de beaux garçons,
ces beaux garçons quand on les lâchent sur un terrain ils gagnent tout,
et les filles crient sur leurs passages, vive les gars de Ballaison !!!
Refrain
2- Sur les coteaux en d’ssus d’Douvaine, Thénières vous apercevez,
en dessus il y a l’église et son très joli clocher.
en dessous il y a les vignes qu’en octobre nous vendangeons,
et ce p’tit vin pas pour les filles : c’est le Crépy de Ballaison !!!
Refrain
3- Ballaison est une petite ville entourée d’une grande banlieue,
y a la grand’motte pour les touristes, château d’Boisy pour les envieux.
Pétole habite à Crapons, Mimile lui à Marcorens,
Robi habite centre ville, oui c’est normal, c’est l’président !!!
Refrain
4- Le dimanche soir à la salle des fêtes, on organise un p’tit graingrain,
Zaza s’occupe de la fête, surtout de bien choisir les vins…
François en revenant d’Afrique nous rappelle à ses vingts ans,
Mimile chante et c’est pas bête : le rêve bleu et c’est très bien !!!
Refrain
5- La journée travaillons en ville, le soir faisons un peu d’jardin,
la nuit est réservée aux filles, à la java et au bon vin.
Et le dimanche sur la pelouse, nous sommes un peu fatigués,
faudrait engueuler toutes ces filles, car ce sont elles qui nous ont vidés !!!!
Refrain
6- Quand on gagne notre petite victoire, c’est grâce à toutes nos qualités !
Quand on perd, ce n’est pas sans gloire, c’est l’arbitre qui nous a roulé !
Quand on gagne, on fait une tite fête, histoire de se défouler !
Quand on perd on refait la foire, histoire de se consoler !!!
Refrain

