
Collège René Cassin – Paray le Monial 

Classe de 6ème  

Couplet 1 (16 mesures) 

Ils sont 20 handballeurs, ce sont les meilleurs de 
France 
Ils n’ont pas peur, convaincus qu’ils ont des chances, 
David est capitaine et c’est le plus courageux 
Il aide, il dirige, il motive comme il peut 
 
Son meilleur ami s’appelle Anthony 
Il est meneur de jeu, souvent passeur décisif 
Il y a aussi Emy, son domaine c’est la défense 
Avec elle, c’est prouvé les attaquants n’ont aucune 
chance 
 
Dans cette équipe il y a aussi Lucas, ancien basketteur 
Devenu handballeur, s’adapter lui fait pas peur 
Lui c’est Nat’, remplaçant, pas facile d’être sur le banc 
Quand il rentre sur le terrain il ne fait pas semblant 
 
Il y a aussi Romane, attaquante elle marque des buts 
Elle est contente quand la joie se fait entendre dans 
les tribunes 
Notre coach s’appelle Luna, elle est fidèle à tous 
On sera reconnaissant si grâce à elle on soulève la 
coupe 
 
 
REFRAIN 
 
On est l’équipe de France, et on veut la victoire 
On est l’équipe de France, on est de jeunes espoirs 
On est l’équipe de France, On monte sur 
l’promontoire, 
On est l’équipe de France, on a les plein pouvoirs 
 
 
Couplet 2 (16 mesures) 
 
Toute la semaine on s’entraîne pour les JO 
Faudra qu’on soit soudé, on ne doit pas s’la jouer solo 
Avec un moral de béton et de la persévérance 
Je suis sûr qu’on peut le faire, on a déjà de 
l’expérience 
 
Lundi debout à six heures et demie 
Gros petit déjeuner pour tenir jusqu’à midi 
Footing et musculation rythmeront la matinée 
Suivi d’une sieste histoire de bien récupérer 
 
 
 
 

La force et la bonne entente seront les clés pour 
gagner 
Même s’il y a des loupés, il faudra pas s’décourager 
Pour être en former le lendemain il faut faire 
attention le soir, 
Pas question de sortir, la fête c’est qu’en cas de 
victoire 
 
Le départ est proche, faut présenter l’passeport 
Direction Pékin, la cérémonie est énorme 
Il y a tous les pays, tous les sports dans l’arène 
Un grand feu d’artifice des drapeaux dans le ciel 
 
REFRAIN 
 
On est l’équipe de France, et on veut la victoire 
On est l’équipe de France, on est de jeunes espoirs 
On est l’équipe de France, On monte sur 
l’promontoire, 
On est l’équipe de France, on a les plein pouvoirs 
 
Couplet 3 (16 mesures) 
 
Ensemble pour la victoire, on est tous réunis 
Pour marquer l’histoire, l’histoire de notre vie 
Cette finale est difficile, on fait tout notre possible 
La partie est serrée, faut pas lâcher faut rester motivé 
 
Face à ces adversaires qui sont les champions sortant  
On a du mal à dominer, même si on reste performant 
C’est déjà la mi-temps, le moment de s’hydrater 
15 minutes, c’est rapide, il faut déjà recommencer 
 
On est plus concentrés, on rattrape notre retard 
Un peu avant la fin on est en passe d’obtenir la 
victoire 
On passe devant, le trophée nous tend les bras 
Plus que quelques secondes, et nous célèbrerons le 
sacre 
 
Nos adversaires ont mal, dur de perdre en final 
On leur serre la main, ça c’est joué à si peu d’choses 
A nous la médaille d’or, on passe dans le Journal 
Arrivés à Paris, sur les champs, c’est l'osmose 
 
REFRAIN 
 
On est l’équipe de France, et on veut la victoire 
On est l’équipe de France, on est de jeunes espoirs 
On est l’équipe de France, On monte sur 
l’promontoire, 
On est l’équipe de France, on a les pleins pouvoirs 
 
 
 

 


