
Chanson GNTS au Rocher Blanc : air (mon amant de st jean) 
 

Il faut se lever de bon matin 
Pour golfer au GNTS 
Et si le cœur est plein d'entrain 
C’est parfois dur d'se bouger les fesses 
 
Il faut déja se déplier 
Et puis surtout se motiver 
Après les propos de l'âme soeur: 
Prends tes pilules 
et rentre à l'heure 
 
Et, une fois parti 
On est moins raide 
On se trouve rajeuni 
Et on sait vraiment 
Qu'on va passer un bon moment 
 
Mais il y a certains matins 
Où les balles ignorent la ligne droite 
Même si on a l'Driver bien en main 
Elles ne veulent pas rester en place 
 
Et en c'qui concerne l'deuxième coup 
Elles refusent de s'approcher du trou 
Et je n'vous parle pas 
Surtout du putter 
Quand l’manche 
a la consistance du beurre 
 
Ah, ça parait simple 
A voir comme ça 
De bien tirer un coup 
Mais, c'est qu'à notre âge 
On perd l'usage 
D'la, mettre dans l'trou 
 
 
Heureusement, après le casse-croûte 
Le moral, soudain, r'monte en flèche 
Le rosé était toujours frais 
Et le lard était resté tiède 
 
On pense soudain réaliser 
Des coups de meilleure qualité 
Même si en jouant 
An bout d'quelque temps 
On n'trouve pas beaucoup de changement 
 

Mais de temps en temps 
C'est la surprise et même l'enchantement 
On tire un bon coup 
Et, oh miracle 
Elle va dans l'trou 
 
 
Voilà pourquoi tous les mardis 
On retourne au GNTS 
On y est en bonne compagnie 
Et on n'craint pas les coups de stress 
 
Au cours du repas convivial 
Chacun raconte à son voisin 
Qu'il aurait scoré 
Si ses coups ratés 
S'étaient soudain mis à marcher 
 
Pour les résultats 
L'esprit d'équipe 
Déclenche bien les "Hourrah" 
Mais après les scores 
On attend tous 
L'tirage au sort 
 
C'est toujours bien vu 
D'récupérer 
Les balles perdues 
 
Et pour les progrès 
On espère tous 
Que c'n'est pas perdu ! 
 


