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Sur les statuts c’est en page neuf 
Bussy Running doit faire la teuf 

Ce soir on oublie le chrono 
Et la bouteille d’eau 

S’il vous en reste dans les poumons 
On va conclure cette chanson 

En reprenant avec entrain 
Cet ultime refrain 

 
Au Bussy Running 

Lâchez vos Garmin 
Au soleil sous la pluie 

Aujourd’hui c’est samedi 
It is because you are singing 

In Bussy Running 
 

La lala lala la la lalala 
La lala lala la la la… 

 

 

 
 

AU BUSSY RUNNING 
musique : Aux Champs Élysées 

 
 

Tous rassemblés derrière Bubu 
Chantons en choeur cet air connu 

Histoire de bien nous échauffer 
Avant de guincher 

Désolé mon vieux Joe Dassin 
D’avoir massacré ton refrain 

D’ailleurs y cassait pas des briques 
Pour ça qu’on t’le pique 

 

Au Bussy Running 
On fait du jogging 

Au soleil sous la pluie 
Le mardi et le jeudi 

Filles et garçons nous on trottine 
Au Bussy Running 

 

C’est pas un club de retraités 
Ni une asso d’personnes âgées 

Mais de joyeux adolescents 
Nous les vétérans 

De nous voir cavaler comme ça 
Et s’éclater à tour de bras 

Sûr qu’on nous regrette déjà 
Au B.S.G.A. 

 

Au Bussy Running 
On est tous des kings 
Au soleil sous la pluie 

Le mardi et le jeudi 
Ensemble on est fou de jogging 

Au Bussy Running 
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Monte les g’noux, tire sur les bras 
Relève la tête, on l’fait dix fois 
Ça tire trop fort sur la ficelle 

Déconne pas Michel 
Aux entraînements pas de repos 

Avec la torture du cardio 
Ton sifflet de flic nous les brise 

Sacrée Marie Lise 
 

Au Bussy Running 
On suit le coaching 

Au soleil sous la pluie 
Le mardi et le jeudi 

La règle d’or c’est le timing 
Au Bussy Running 

 

Puis le dimanche jour de grand’messe 
Fin des séries de talons-fesses 

On attend massés au départ 
Le coup de pétard 

Bitume ou chemins escarpés 
Certains vont sacrément morfler 

Surtout ceux qui vont cet été 
Faire l’UTMB 

 

Au Bussy Running 
Prêts dans nos starting 
Au soleil sous la pluie 

Le mardi et le jeudi 
C’est fou comment qu’on dégouline 

Au Bussy Running 
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Dans le tempo nos féminines 
Overdosées à la Sport’nine 

Toutes remontées comme des ressorts 
Pour battre des r’cords 

Se donnent à fond à en gerber 
Y faut les voir à l’arrivée 

Les traits tirés, le souffle court 
Comme après l’amour ♥♥♥ 

 

Au Bussy Running 
Bourrés d’endorphines 
Au soleil sous la pluie 

Le mardi et le jeudi 
On ne prend pas d’amphétamines 

Au Bussy Running 
 

Après l’effort le réconfort 
Et là encore on est très forts 

Ça décapsule ça tirebouchonne 
ça monte sur l’podium 

Ça bouffe, ça rit et ça picole 
Faut pas changer le protocole 

Si tu préfères du jus d’kiwi 
Demande à Suzy ! 

 

Au Bussy Running 
Non pas de doping 

Au soleil sous la pluie 
Le mardi et le jeudi 

On récupère tous en footing 
Au Bussy Running 
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