
The

Péruwelz Football club
SONGBOOK



The SONGBOOK

Aux Armes 
Aux Armes, aux Armes
Aux Armes, aux Armes

Nous sommes les Péruwelziens
Nous sommes les Péruwelziens 

Et nous allons gagner 
Et nous allons gagner 

Alleeeez Péruwelz
Alleeeez Péruwelz

hohohohohhohohohohohhoho

Retrouver en cliquant sur les logos les chants 
originaux pour vous aider dans le rythme !

On va tout casser chez toi
< personne > grosse <mot qui rime>,
on va tout casser chez toi !

https://www.youtube.com/watch?v=uZjcGhwmid0
https://www.youtube.com/watch?v=9kir3kcGZYA


Ultras I Péruwelz Football club

Ma ville
Hééééééééééééééééé

Péruwelz,

Ma ville

Je t’aime,

Je porte ton emblème,

Tes couleurs dans mon coeur,

Et quand vient le weekend,

Le dimanche aprèm, 

Je chante pour mon club,

Allez Peruwelz, 

Hohohohoho

https://www.youtube.com/watch?v=0vdz75UeFQY


The SONGBOOK

Allez Péruwelz allez 
Allez Péruwelz alleeez 
Allez Péruwelz alleeeeez

Même en D3, on sera toujours là 
car on est dingue de toi

Allez Péruwelz alleeez

Même en D3, on sera toujours là 
car on est dingue de toi

Allez Péruwelz alleeez

Péruwelzien allez
lala lalaala lalaaaa
Péruwelzien allez, Péruwelzien allez

Péruwelziieeen allez allez allez

lala lalaala lalaaaa
Péruwelzien allez, Péruwelzien allez

Péruwelziieeen allez allez allez

https://www.youtube.com/watch?v=C00nY9Lz1Tc


Ultras I Péruwelz Football club

Ensemble
Ensemble nous sommes invincible

Unis par la même passion

De notre buvette est terrible

S’élèvent en cœur nos chansons lalalalaa

Nous sommes les péruwelzien
Nous nous sommes les peruwelziens,

Ensemble, nous allons chanter,

Nous n’aurons pas de pitié, 

Quand le PFF va marquer

Quand le PFC marquera, 

Tout le stade explosera, 

De La Tribune résonnera, 

Le chant puissant peruwelzien, 

Popolopopo popolopopo popolopopo PER-WELZ

https://www.youtube.com/watch?v=6Jte8uXa1aA


The SONGBOOK

Les gens 
Les

Gens

Veulent savoir

Qui, nous sommes

Et nous le leur disons 

Qui, nous sommes

Nous sommes les Péruwelziens

< frappe des mains >

Et nous chantons en coeur 

< frappe des mains >

Nous sommes les Péruwelziens

< frappe des mains >

Si fier de nos couleurs

Lalalaaaa

https://www.youtube.com/watch?v=PK-CKfcyJqA
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PFC allez allez
PFC Allez allez allez

Allez allez allez

Allez allez allez 

PFC Allez allez allez

Allez allez allez

Allez allez allez

Frappe des mains
Si t’es fier d’être péruwelzien
Frappe des mains

< frappe des mains >

We are the best
We are the best.. Lalala

We are the best.. laaa lalala



The SONGBOOK

On est là 
On est là, on est là, on est là

Pour l’amour du maillot, que vous porter sur le dos

Nous on est là !

Ma ville est la plus belle
Ma ville est la plus belle

Je suis de péruwelz

Et nous chantons en coeur

< Equipe > bande d’enculé

Allez allez alleeez
Allez allez alleeez

https://www.youtube.com/watch?v=uHEu_wymbAU


Ultras I Péruwelz Football club

Emmenez-moi
Emmenez-moi au pays noir

Emmenez-moi au pays des bâtards

Il me semble que la misère

C’est d’être supporters de Wiers

Tous ensemble ce soir
Et tous ensemble ce soir on va chanter, 

Le bleu et blanc ce sont les couleurs qu’on va supporter,

Péruwelz est pour nous, 

Notre unique passion, 

On lâchera jamais notre blason...

On fire
< Joueur > on fire, your defence is terrified !
< Joueur > on fire, your defence is terrified !

Hou ! Lalala lalaa

https://www.fanchants.com/football-songs/charleroi-chants/et-tous-ensemble-ce-soir-on-va-chanter/
https://www.youtube.com/watch?v=eOpGCGtCVsE


The SONGBOOK

Allez allez
Allez Allez, 

Allez Allez, 

Allez Allez Allez Allez, 

Allez Allez Nous allons chanter, 

Et notre équipe va gagner..

La la la, hé héé, Oh ohh
La la la,
La la la,

Hé héé, Oh Ohhhh...

Qui ne sautes pas 
Qui saute pas, n’est pas Péruwelziens
Ho lélé Ho lala



Ultras I Péruwelz Football club

Ne jamais rien lâcher
Allé Allé oh oh oh, 
Allé Allé oh oh oh, 

Ne jamais rien lâcher pour l’amour du maillot...

Ne jamais rien lâcher
Quand le Kop se mette a chanter, 

C’est  tout le stade qui va s’enflammer, 

Allez Allez, Allez Allez, 

Allez Allez Allez Péruwelz !

Ne jamais rien lâcher
Tous les dimanches, au stade on va chanter, 

Car c’est pour notre équipe qu’il faut se défoncer,

Si tu ne chante pas alors reste chez toi, 

Tu n’es pas Péruwelz jamais tu le sera, 

Lalaaa lalaaa la la la la

https://www.fanchants.com/football-songs/marseille-chants/chanter-comme-depe/
https://www.fanchants.com/fr/football-songs/lille-chants/sing/
https://www.fanchants.com/de/football-songs/montpellier-chants/get-wasted/


The SONGBOOK

Je t’aime
Je t’aime plus que la cocaine, 
Je t’aime plus que ma fiancé, 

Je t’aime plus qu’une bouteille de gin, 
Je t’aime toi le Peruwelz FC, 

la la la la laaa (x4)

PE-RU-WELZ !

Fallait pas
Fallait pas, fallait pas
Fallait pas laisser le PFC marquer / gagner

Fallait pas, fallait pas
Non fallait pas, fallait pas tout donner

Tu savais pas? Ici c’est le PFC

Péruwelz FC notre fierté
Péruwelz FC notre fierté
la la la laa
Péruwelz FC notre fierté
la la la laa

https://www.youtube.com/watch?v=uQEYvhoJzZY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lZMOx3zU1bOjVhpsFcVV0SoTrhrEAGECNs3P522HViZ7SKeSUHNoVKM0
https://www.youtube.com/watch?v=LjZ5d1Il4_c
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PFC champion
PFC Champion, 

mon point dans ta gueule, 

on va tous en prison !

Cocaïne, heroïne
PFC ohohoh, 

On t’aime plus que la marijuana, 

Cocaïne, Héroïne, 

aucune drogue ne te remplacera, 

PFC ohohoh, 

Même la police ne nous stoppera pas, 

Ou tu iras, On te suivra, 

Et tous ensemble on chantera pour toi...

https://www.youtube.com/watch?v=zrca0gvlZWA


The SONGBOOK

Gardien si t’es sympa
Gardien si t’es sympa, 

Laisser marquer, laisse marquer, 

Gardien si t’es sympa,

 laisse marquer Kévin Colla !

Allez Péruwelz
AL-LEZ Péruwelz 

Marque un goal

Marque un gooooaaall, 

Marque un go ooooo allll

On t’aime, on t’adore
< joueur > on t’aime, 
< joueur > on t’adore, 
< joueur > on t’aime, 

c’est toi le plus fort
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Toc toc toc
Toc toc ..
Qui est la?
c’est « Prénom » 
« Prénom, Quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou 
papillon
Non non c’est « prénom » parce que…

Bart
Bartenaire particulier cherche partenaire particulière 
Obama
Obamasqué ohé ohé !! Elle danse elle danse au bal mas-
qué, elle ne peut pas s’arrêter ohé ohé !!
Dury
Du rhum des femmes de la bière nom de dieu, un  
accordéon pour valser tant qu’on veut
Ella
Ella les yeux revolver et la regard qui tue et la tiré la  
premiere 
Axes
aah qu’est ce qu’on est sérrer au fond de cette boite, 
chante les sardines
Aurore
Auroooore c’étaient les coroooons, la terre c’était le  
charbon, le ciel c’était l’horizon, le hommes des mineurs 
de fond !!!
Péruwelz
Péruwelz qu’elle est votre métier? AOUH ! AOUH ! AOUH (2x)
Ema
Et maintenant que vais-je faire.. PICOLER PICOLER PICOLER..

https://www.youtube.com/watch?v=1i0CvrPuq_U&t=2s
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Djadja
Ooooooh Gia Gia, 
Il marque des goals Gia Gia

Allez Cammi
Alleeeeeeeeez Cammi aleeeeeeez
POM POM POM

Un jour à l’improviste
Un jour à l’improviste,
J’suis tombé amoureux,
Mon coeur s’est mit à battre,
Ne m’demande pas pourquoi,
Les années ont passé,
Et je suis toujours là,
Hier comme aujourd’hui,
On chantera pour toi !

https://www.youtube.com/watch?v=iPGgnzc34tY
https://www.youtube.com/watch?v=2AFTlHMTjSY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ebjekkEAXBngoNUagYb9ZAIqT7LGOK30OzLY4TdkcoiU9ZjFYRWRtZsc
https://www.youtube.com/watch?v=EHhPeZtVOz8
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PO PO LO PO PO PO PO
PO PO LO PO PO PO PO

PO PO LO PO PO PO PO

PO PO LO PO PO PO PO

PO PO LO PO PO PO PO

Péruwelz Allez alleez
Péruwelz Allez alleez

https://www.youtube.com/watch?v=cpyScAgOKxc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0d7XMHfABHFbM0HGkG6z71zo8AJU4w1u-uXxudLj-pIroIUAbff1nDCtM



