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1. Championnes de France 

C’est l’OL, Championnes de France, 
Si cette équipe vous a plu 

Pour votre plaisir 
On va la faire gagner 

 
2. Championnes de France allez 

Allezzzz allez l’OL, 
Championnes de France Allez 

Nous devons le rester 
Pour ça on va chanter 

 
3. Rouge et Bleu 

Rouge et bleu, sont nos couleurs 
Lyonnais est notre cœur 

Allezzz allezzz allezzz l’OL, allezz 
 

4. De Gerland 

De Gerland jusqu’à Fourvière 

Brillera la ville lumière 
2000 ans, on chante encore 

Avant avant Lyon le Melhor 
 

5. Pour ce blason 

Pour ce blason, frappé du lion 
A tes cotés toujours nous chanterons 

Pour les canuts, jamais vaincus 

Ce chant raisonnera dans nos rues 
Allez allez, allez allez, écoutez le peuple lyonnais (x2) 

 
6. On vient on chante (sur l’air de Santiano d’Hugues Aufray) 

On vient, on chante et on perd la voix, tous ensemble, 

OL Ang’Elles, 
Nous chantons avec fierté, 

Nous sommes tous fidèles à notre blason. 
 

7. Nous sommes les Lyonnais 

Nous sommes les lyonnais 

Et nous allons chanter 
Pour notre équipe aimée 

L’Olympique Lyonnais 
 

 

 
 

 

CHANTS 
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8. Les filles sont toujours notre fierté (sur l’air de Brasil, decime qué se siente) 

Les filles sont toujours notre fierté 
Leur classe partout les fait briller 

C’est pour ça qu’on va les encourager 
Ang’elles, ensemble on va chanter 

Allez Olympique Lyonnais (x2) 
Allez allez Olympique Lyonnais 

 
9. Chaaalala la la 

Chaaaalala la la (x2) 
Allez l’OL, allez l’OL, allez l’OL 

 
10. Youpi ya ya 

Youpi ya ya youpi youpi yé (x2) 

Youpi ya ya youpi 

Youpi ya ya youpi 
Youpi ya ya youpi youpi yé   OL 

 
11. Olympico 

Ooooooooooooooooooo 

Olympicoooooooooooo 
Olympique lyonnaaaaaiiiiiiiiisss 

On va chanter, c’est bon pour toi 

Olympique Lyonnais allez allez 
 

12. Ce chant qui vient du cœur 

OL Ang’Elles 
Entends-tu monter la ferveur 

Ce chant qui vient du cœur 
Reprenons le plus fort 

 

13. Qui ne saute pas n’est pas lyonnais 

Olélé olala qui ne saute pas n’est pas lyonnais 
Olélé olala qui ne chante pas n’est pas lyonnais 

 

Qui ne saute pas n’est pas lyonnais (hey) 

Qui ne saute pas n’est pas lyonnais (hey) 
 

Olélé Olala Quand il faut chanter OL Ang'Elles est là 
 

14. Supporters lyonnais  
Supporters Lyonnais 

C’est le moment de chanter 
Encourageons l’équipe aimée 

Avec nous l’OL va gagner 
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15. Supporters lyonnais (Version Kako Star pour OL Ang’elles) 

Supporters Lyonnais c’est le moment de chanter 

Encourageons l’équipe aimée avec nous l’OL va gagner 
(x2) 

Qui ne saute pas n’est pas lyonnais (x4) 
 

16. Quand les Ang’elles se mettent à chanter 

Quand les Ang’Elles se mettent à chanter 

C’est tout le stade qui va s’enflammer 
Allez allez (x3) Allez l’OL 

 
17. Ma drogue (Sur l’air de Rivers of babylon de Boney M) 

Ma drogue c'est l'Olympique Lyonnais 
Je ne pourrai jamais m'en passer 

C'est comme une maladie 
J'en serai jamais guéri 

Lololololololo lolololololo 
Heyhey ho heyhey ho 

 
18. Toute la France 

Toute la France (l’Europe) je traverserai 
OL avec toi, toujours je serai 

Pour la victoire et les trophées, on va chanter 
Avec cette ferveur qui vient du fond du cœur 

 
19. Toujours avec toi 

Toujours avec toi nous allons chanter 

Avec passion, comme des excités 

Pour ces couleurs que nous défendons 
Olympique Lyonnais 

Nous te pousserons à la victoire 
Comme des excités 

Pour ces couleurs que nous défendons 
 

20. Si t’es fier d’être lyonnais 
Si t’es fier d’être lyonnais, frappe dans tes mains (x2) 

Si t’es fier d’être lyonnais (x2) 
Si t’es fier d’être lyonnais, frappe dans tes mains 

 
21. Hey lyonnaises (Sur l’air de Chaud cacao d'Annie Cordy) 

Hey lyonnaises, li li li Lyonnaises 

Ce soir on est là pour chanter et on ne lâchera jamais 
 

22. Ecoutez nous chanter 
Allez allez oh oh (x2) 

Ecoutez nous chanter 
Tout au long de l’année 

Pour l’Olympique Lyonnais 
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23. Une chanson que l’on aime 

Allez l’OL, allez l’OL 

Des Ang’Elles s’élèvera 
Une chanson que l’on aime 

Lyonnais reprenons la 
 

24. Lyonnaises allez 
Ooooooooh Lyonnaises allez 

Lyonnaises allez (x3) 
 

25. LY..YO..NNAISES 

Ly----------------- 

Yo--------------- 
NNaise-------------- 

 
26. Allez l’OL 

Allez l’OL 

Allez allez allez OUH (x3) 
 

27. Agitez les drapeaux 

Agitez les drapeaux dans l’arène 

Et frappez les tambours pour l’OL 
La la la la la la la la la la la 

Allez l’OL, on est tous avec toi 
 

28. OL 

La la la la la la la l’OL (x2) 
 

29. Ahou 
« Tap tap » Ahou 

 

 
 

 
 

 

On compte sur vous !! ;-) 

Chantez, tapez dans les mains, agitez les drapeaux… 
tout compte, il n’y a pas de petite participation 

 

Tous ensemble pour soutenir l’Olympique 

Lyonnais ! 
 

 


