
Chansons FCBR (Liste non exhaustive) 

Chanson du FCBR 
oH FCBR…. 
Tous ensemble on chantera, 
Cet amour qu’on a pour toi, 
Qui ne cessera jamais…. 
 
Après tant d’années, (papapapam) 
De galères et de combats, (papapapam) 
Oh pour toi FCBR, (papapapam) 
On va se casser la voix, (papapapam) 
(Tout le monde ensemble) 
Ohohohoooo..Ohohohooooo… 
 

Sur l’air de Robin des bois 
Te souviens-tu encore du jour, 
Du jour où tout a commencé, 
Du jour où tu es tombé amoureux, 
Amoureux du FCBR 
Lalalala… 
 

A reprendre après le capo 
Et vous qui n’êtes pas vendéens 
Ecoutez notre Kop chanter, 
Le FCBR est magique 
Son public est fantastique 
(puis sur l’air de I love you baby de Diana Ross) 
Allez les noirs et blancs lalalalalala 
Allez les noirs et blancs lalalalalala 
Allez les noirs et blancs lalalalalalalalala 
 

Sur l’air de la 7ième compagnie 
Les noirs et blancs de la Vendée 
La la lala la la  lala la lalala la lalala 
 

A Bouaine nous sommes venus pour les encourager 
A Issé nous les suivons pour les accompagner 
Partout nous irons et ils gagneront 
Allez    les noirs et blancs allez 
La la la……. 
 

Oooooohh  Ooooohhhhh (chut plus doucement) 
Oooooohh  Ooooohhhhh  
Sha na nanananana Allez les noirs (ou Sha na nanananana 
FCBR) 
 

Si t’es fier, 
D’être vendéens 
Et tu chantes encore plus fort 
Si t’es fier, 
D’être vendéens 
Et tu chantes encore plus fort 
La lalalalalala 

 

Sur l’air de Bella Ciao 
(commencer doucement) 
Pour notre équipe 
Nous devons chanter, 
A Issé, en Vendée partout nous déplacer 
Quoiqu’il arrive nous sommes et serons 
Les supporters des noirs et blancs 
       (Plus fort)      Allez les noirs 

Allez les blancs 
 Allez les noirs et blancs du FcBR 

  Quoiqu’il arrive nous sommes et serons 
Les supporters des noirs et blancs 

 
Sur l’air de Rivers of Babylon de Boney M 
Allez allez les noirs et blancs 
Allez allez les noirs et blancs 
Oh oh oh oh 
Oh oh oh oh 
 
Sur l’air de Go West de Village People 
Ohé allez noirs et blancs 
Ohé allez noirs et blancs 
Ohé allez noirs et blancs 
Ohé allez noirs et blancs 
 
The White Stripes de Seven Nation Army 
Po pow pow pow…. 
 
Sur l’air du connemara de Sardou 
La la la…… 
 
Noirs et blancs, noirs et blancs hey hey 
Noirs et blancs, noirs et blancs hey hey 
Noirs et blancs, noirs et blancs hey hey 
Noirs et blancs, noirs et blancs hey hey 
 
Sur l’air de la lambada 
Aallez noirs et blancs La la la la la 
Aallez noirs et blancs La la la la la 
Aallez les noirs et blancs la la la la la la la 
 

FCBR allez allez allez  
Allez allez allez 
Allez allez allez 
Noirs et blancs allez allez allez  
Allez allez allez 
Allez allez allez 
 
Queen 
We are the Champions  
 
Allez noirs et blancs (allez Nantes allez) 
Allez noirs et blancs 
Allez noirs et blancs allez allez 
Allez noirs et blancs   allez 
 



Sur « We’ve Conquered All Of Europe » 
Liverpool 
Nous avons conquis la Vendée 
Et jamais nous arrêterons 
De Montaigu jusqu’à Issé 
Encore une fois nous gagnerons 
 
Tous habillé en noir et blanc 
Veuillez écouter nos chants 
Nous sommes les plus fidèles supporters 
Et nous venons du FCBR 
 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
Allez, allez, allez 
 
Sur l’hymne à la Beaujoire 
« Allez allez, allez Bouaine Rocheservière 
Tous avec nous les noirs et blancs 
D’un seul élan et sur un seul air, 
Nous vous crions FCBR » 
 
1-Du nord au sud de l’issoire 
De Bouaine à Rocheservière 
Nous sommes ici pour supporter 
Les noirs et blancs de la Vendée    Refrain 
 
2- FCBR, tu peux compter 
Sur le soutien de nos clameurs 
Et de nos chants repris en chœur 
Par la chorale des supporters    Refrain 
 
3-Vous êtes pour nous des champions 
Des magiciens du ballon rond 
Portez bien haut notre fanion 
La fierté de notre région   Refrain 
 
Donnez moi un F 
Donnez moi un C 
Donnez moi un B 
Donnez moi un R 
FCB FCB FCBR 
 
Olé Olé Olé Olé 
Noirs et blancs 
Olé Olé Olé Olé 
Noirs et blancs 
 
Qui ne saute pas n’est pas FCB    R 
Qui ne saute pas n’est pas FCB    R 
 
Ce soir, je vous mets 
Ce soir je vous mets le feu 
 
 
 

Sur l’hymne de l’Aviron Bayonnais 
Dans notre chère petite Vendée 
Il est un petit club 
Le F CBR 
Ils portent fièrement partout 
Leur tenue noire et blanche 
A Bouaine ou Rochervière 
On ne voit plus que ces gars là 
Qui ont dans le cœur 
Leur jeunes joueurs 
Du football roi 
 
Chez nous au Val des Sports 
Ou bien partout à l’extérieur 
Sur tous les stades enfièvrés 
Il nous met tant d’ardeur 
Et c’est le club 
Qui crie sa joie 
Sur cet air là 
 
Allez allez 
Les noirs et blancs 
De St Philbert Rocheservière 
C’est notre club 
C’est le noira vec le blanc 
On est tous là 
Allez les gars 
Encore une fois 
Allez allez 
Les noirs et blancs 
De St Phibert Rocheservière 
Jouez à terre 
Puis frappez c’est le but 
On applaudit 
A vos exploits,  
C’est gagné 
 
Dans notre chère petite Vendée 
Il est un petit club 
Le F CBR 
Ils portent fièrement partout 
Leur tenue noire et blanche 
A Bouaine ou Rochervière 
On ne voit plus que ces gars là 
Qui ont dans le cœur 
Leur jeunes joueurs 
Du football roi 
 
Partout nos joueurs brillent 
Souvent la victoire est au bout, 
Les rues de noir et blanc s’habillent 
Et la fête est partout 
Et c’est le club 
Qui crie sa joie  
Sur cet air là 
 
 
 



Allez     les gars 
Vos supporters sont là ! 
Allez     les gars 
Vos supporters sont là ! 
 
Sur « la Goffa Lolita » de la Petite Culotte 
C’était Maxence 
C’était Elven, c’était Randy, c’était Lubin, 
C’était Mathias, c’était Sohan, c’était Flavien 
Oh c’était le FCBRRRRR 
 
C’était Louiiiiiis 
C’était Marius, c’était Mano, c’était Eliot 
C’était Alex, c’était Nico, Max et Riri 
Oh c’était le FCBRRRRR 
 
Sur « vive le vent, vive le vent d’hiver » 
Vive les noirs, vive les blancs 
Vive les noirs et blancs, 
Tous ensemble, ils vont marquer 
Dans tous les stades de France, hey 
 
Non chanté : 
 
Sur « Oh ville lumière » Paris 
Oh FC.B.Rrrrr 
Sens la chaleur 
De notre cœur 
Vois-tu notre ferveur 
Quand nous marchons près de toi 
Dans cette quête, chasser l’ennemi 
Enfin pour que nos couleurs 
Brillent encore 
 
Sur l’air d’I will survive de Gloria Gaynor 
(coupe du monde 98) 
La la la la … 
 
Sur l’air du film « le pont de la rivière Kwai »  
(hello le soleil brille brille brille) 
Hello, le FCBR brille brille brille, 
Lolo lo lo lo lo lo…… 
 
Aux armeees…aux armeees 
Nous sommes FCBR…. Nous sommes FCBR 
Et nous allons gagner…. Et nous allons gagner 
Allez noirs et blancs…. Allez noirs et blancs 
Allez noirs et blancs…. Allez noirs et blancs 
Chololololo 
 
 
 


