
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTS DES SUPPORTERS 

DE L’USI 
 

 



 

Chant  n°1 :  hymne aux joueurs    (« les 

corons ») 
 
Ce chant vient de notre cœur, 

C’est celui de vos supporters, 

Destiné à vous les joueurs, 

Défenseurs de nos couleurs. 

 

Maintenant, faut se défoncer, 

Et surtout ne rien lâcher, 

L’adversaire doit trembler, 

Avec nous à vos côtés, 

 

Joueurs de l’USI, 

Tu sais quel est ton métier, 

C’est celui de guerrier, 

Et ces cris vont te le rappeler ... 

 

AOUHHH     AOUHHH    AOUHHH 

 

 

Chant n°2 :  allez les blancs  

 

Allez les blancs allez, lalalala   lala 

Allez les blancs allez, lalalala   lala 

Allez les blancs allez, lalala    lalala ..... 



 

Chant n°3 :  USI Allez.... 

 

USI allez allez allez, allez allez allez ; allez allez allez 

USI allez allez allez, allez allez allez ; allez allez allez 

 

 

Chant n°4 :  les bleus et blancs allez, allez.. 
 

Les bleus et blancs allez, allez_, 

Les bleus et blancs allez, allez_, 

Les bleus et blancs allez, allez,     allez_, allez__ 

 

Chant n°5 : la fête au comptoir.. 
 

Allez, allez, allez, allez, allez, 

Une seule envie, 

Pour aujourd’hui, 

Gagner pour l’USI 

 

Allez, allez_, allez, allez, allez__, 

Un seul devoir, 

C’est la victoire, 

Pour la fêter au comptoir … 

 

 

 



 

Chant n°6 : po po po po... 
 

POPOPOPO, POPO_POPO POPO... 

 

 

Chant n°7 : allez, allez Ittenheim.. 
 

Allez, allez Ittenheim,  

Tous ensemble, il faut chanter, 

Notre équipe va gagner, 

Allez, allez Ittenheim  

Chant n°8 : aux armes.. 
 

Aux armes_, Aux armes 

Nous sommes  l’USI, 

Et nous allons gagner 

Allez_ l’ USI, allez l’USI... 

 

 

 

Chant n°9 : supporters de l’USI.. 
 

Supporters de l’USI,  

Tous ensemble, il faut chanter,  

Notre équipe va gagner,  

Allez, allez l’USI 



 

Chant n°10 : public fidèle.. ( «lac du 

conemara ») 

 
Nous, public, fidèle, 

Chantons tous en cœur, pour nos couleurs, 

C’est notre combat, car oui nous sommes 

Ittenheimois,  

 

Le virage reprend 

Avec ferveur, ce chant du cœur, 

C’est notre fierté, car oui nous sommes 

Ittenheimos,  

 

Lalalalalalalalalalalalalalalalaaaaaa 

 

 

 

Chant n°11 : polopo polopo polopo 
 

Polopopo, polopopo, polopopo, polopopo 

  



 

Chant n°12 : allez l’USI, allez les bleus et 

blanc  (« tétris »)       
 

Allez l’USI, allez les bleus et blancs, 

Nous serons toujours présents pour toi. 

Partout on chantera 

Et on défendra les couleurs 

De notre cœur. 

 

 

 

Chant n°13 : Ittenheim allez, allez..   

(« hans’  im schnokeloch ») 
 
Ittenheim, allez, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez, allez 

Aujourd’hui on va chanter, 

Tous ensemble on va gagner 

 

Ittenheim, allez, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez, allez 

Quand notre équipe va marquer, 

On va tous s’enflammer, 

 

Ittenheim, allez, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez, allez 

  



 

Chant n°14 : Ittenheim allez, allez, allez 
 

Ittenheim_, allez, allez, allez 

Allez, allez, allez... 

 

 

 

Chant n°15 : Quand le virage se met a 

chanter.. 
 

Quand le virage se met à chanter,  

C’est tout le stade qui va s’enflammer 

Allez, allez, 

 Allez, allez 

Allez, allez, allez, allez 

 

 

 

Chant n°16 :  lalalala...lalalala   ( popeye) 

 

Lalalala … Lalalala  



 

Chant n°17 : un seul besoin... ( kronenbourg ) 
 

Un seul besoin, 

C’est d’ramener les quatre points, 

Aujourd’hui il n’y a pas le choix, 

Faut remporter ce combat ! 

Il faut gagner, 

Pour continuer à rêver 

Ne surtout rien relâcher, 

Et on restera premier ! 

 

 

 

Chant n°18 : tous à gauche, Tous à droite 
 
Tous à gauche hé hé 

Tous à droite ho ho 

  



 

Chant n°19 : allez Ittenheim (patriochka )  
 

Allez Ittenheim, Ittenheim, Ittenheim 

 

 

 

Chant n°20 :  Ittenheim, allez allez  (ASSE) 
 
Ittenheim, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez 

Ittenheim, allez, allez 

 

Supporters allez, allez 

Tous ensemble il faut chanter 

Notre équipe va gagner 

Et (l’adversaire) va pleurer. 



 

Chant n°21 : Nous sommes ittenheimois ...  

 

Nous sommes ittenheimois, 

Et nous voulons monter 

C’est pour cela qu’un kop 

S’est toujours rassemblé 

Maintenant qu’il est là, 

Vous n’avez plus le choix, 

Vous devez l’emporter, 

Qu’on puisse s’enflammer 

 

La la la la la la la la la la lala...... 

 

 

 

 

Chant n°22 : capitaine enflamme toi..    

(capitaine flamme 
 
Capitaine enflamme toi 

Et guide tes soldats 

Pour gagner ce combat, 

Ittenheimois 

Ton courage et ton envie, 

Enmèn’rons l’USI 

Jusqu’à la victoire ... 



 

Chant n°23 :  L'ittenheimoise 
 

Allons enfants de l'USIiii 

La victoire est obligée 

Aujourd'hui  (l’adversaire) va tomber 

Avec nous, vous allez gagner 

Allez allez l'USI 

 

Tous unis pour la même cause 

Ensemble nous allons triompher 

On est là pour vous supporter 

Et nos chants vont vraiment vous pousser 

 

Allez, allez l'USI 

Allez, allez l'USI 

Allons, allons, faire trembler les filets 

Et nous aurons gagné … 


