
 
ASCM chanson 45ème sur l’air de « ROBIN DES BOIS un monde à changer » 

 

A            D                                 DSus4  (3) 
Ou yéyé yéhé     Ou yéyé yéhé   - 

A                                                    
J’peux pas sortir, je suis trop fatigué 

J’peux pas sortir, j’ai les gosses à garder. 
D 

Se motiver, pas toujours si facile. 

Le boulot fait, on voudrait bien rentrer. 
A 

Alors qu’en fait, il suffit de s’inscrire 
A l’amicale, les sports sont à la fête. 

D 
Allez au sport, osez le faire 

D                               Bm                 E 
ça vaut l'coup de se donner la peine. 

E 
Oh la peine. 

 

A (puis contre-temps)      E 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

            F#m 

Et venez bougez, bougez 
D 

Suer vous fera tout oublier 

A    E 

Courez courez, et allez, riez, jouez 

            F#m 

Et venez osez, rêvez 

D   Bm 

Car faire du sport,  c’est pas si compliqué 
E   A 

Loisir ou compet’, à vous de décider … 
 

A                                                    
J’peux pas courir, j’ai trop mal à mon dos 
J’peux pas venir, j’fini tard au boulot 
D 

Tous les collègues, j’les vois déjà de trop 
C’est pas possible, ça pourra pas me plaire 
A 
Alors qu’en fait, on crée de nouveaux liens 
Via l’amicale, ça s’passe … toujours  très bien. 
D 
Joggeurs, joueurs, ou entraineur 
D                               Bm                 E 
ça vaut l'coup de se donner la peine. 

Oh la peine. 

 

 

 

A (puis contre-temps)      E 

Sortez, sortez, et allez, grimpez, nagez 

            F#m 

Et venez zumbez, dansez 

  D 

Suer vous fera tout oublier  

  A    E 

Courez courez, et allez, sautez, lancez 

            F#m 

Et venez osez, rêvez 
  D   Bm 

Car faire du sport,  c’est bon pour la santé 
  E   A 
Loisir ou compet’, à vous de décider … 
 
A (puis contre-temps)      E 

Sortez, sortez, et allez, visez, tirez 

            F#m 

Et venez marchez, ramez 

  D 

Suer vous fera tout oublier  

  A    E 

Courez courez, et allez, riez, jouez 

            F#m 

Et venez osez, rêvez 
  D   Bm 

Car faire du sport,  ça aide à respirer 
 

A (puis contre-temps)      E 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

            F#m 

Et venez bougez, bougez 

  D 

Suer vous fera tout oublier  

    A    E 

Courez courez, et allez, riez, jouez 

            F#m 

Et venez osez, rêvez 
  D   Bm 
Car faire du sport,  ça fait des fesses d’acier 

 

A (puis contre-temps)      E 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

            F#m 

Et venez bougez, bougez 

  D 

Suer vous fera tout oublieeeeeeer  

  D   Bm 

Car faire du sport,  c’est pas si  
 

compliquééééééééé 
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Ou yéyé yéhé 

Ou yéyé yéhé 

 

J’peux pas sortir, je suis trop fatigué 

J’peux pas sortir, j’ai les gosses à garder. 
Se motiver, pas toujours si facile. 

Le boulot fait, on voudrait bien rentrer. 
Alors qu’en fait, il suffit de s’inscrire 
A l’amicale, les sports sont à la fête. 
Etre sportif, osez le faire 

ça vaut l'coup de se donner la peine. 

Oh la peine. 

 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

Et venez bougez, bougez 

Suer vous fera tout oublier  

Courez courez, et allez, riez, jouez 

Et venez osez, rêvez 
Car faire du sport,  c’est pas si compliqué 
Loisir ou compet’, à vous de décider … 
 

J’peux pas courir, j’ai trop mal à mon dos 
J’peux pas venir, j’fini tard au boulot 
Tous les collègues, j’les vois déjà de trop 
C’est pas possible, ça pourra pas me plaire 
Alors qu’en fait, on crée de nouveaux liens 
Via l’amicale, ça s’passe … toujours  très bien. 
Joggeurs, joueurs, ou entraineur 
ça vaut l'coup de se donner la peine. 

Oh la peine. 
 

Sortez, sortez, et allez, grimpez, nagez 

Et venez zumbez, dansez 

Suer vous fera tout oublier  

Courez courez, et allez, sautez, lancez 

Et venez osez, rêvez 
Car faire du sport,  C’est bon pour la santé 
Loisir ou compet’, à vous de décider … 
 

Sortez, sortez, et allez, visez, tirez 

Et venez marchez, ramez 

Suer vous fera tout oublier  

Courez courez, et allez, riez, jouez 

Et venez osez, rêvez 
Car faire du sport,  ça aide à respirer 
 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

Et venez bougez, bougez 

Suer vous fera tout oublier  

Courez courez, et allez, riez, jouez 

Et venez osez, rêvez 
Car faire du sport,  ça fait des fesses d’acier 

 

Sortez, sortez, et allez, jouez, jouez 

Et venez bougez, bougez 

Suer vous fera tout oublieeeeeeer  

Car faire du sport,  c’est pas si 
compliquééééééééé 
 

 


