
 

Au Y C P L 

On voit les toulousains 
Débarquer le weekend 
Avec leurs valises à la main 
Au Y C P L 
On voit tous les copains 
Lever tôt le matin 
La tête en l’air sentir le grain 
Mais parfois, la Tramontane est là 

Et ils ne viennent pas… 
 

Refrain 

On y vient pour régater 
On y vient pour naviguer 
Mais pour aussi s’amuser 
Entre amis entre frères  
 
On vient aussi pour trinquer 
On vient aussi pour danser  
Mais aussi pour rigoler 
Entre amis entres frères  
 

Au YCPL 

Tout au bout d’un ponton 
Pas très loin d’ESPADON  
Sont stockés toutes les 
« BOISSONS » 
Au YCPL 
Il faut sauter sur l’pont 
Ce n’est pas le Rubicon 
Pour l’apéro avec glaçons 
Mais parfois, SCIAPAOLINA s’en va 

Et on ne trinque pas… 
 

Refrain 

On y vient pour régater 
On y vient pour naviguer 
Mais pour aussi s’amuser 
Entre amis entre frères  
 
On vient aussi pour trinquer 
On vient aussi pour danser  
Mais aussi pour rigoler 
Entre amis entres frères 
 

 

Au YCPL 

Il y a CANAILLOU 
Le fils ressemble au père  
On les confond sur leur joujou   
Au YCPL 
Il y a « PAPAGAYOUT » 
L’âme hospitalière 
Pour apaiser les petits coups  
Mais parfois, poser un sparadrap 

Ça ne suffit pas 
 

 

 

 

Refrain 

On y vient pour régater 
On y vient pour naviguer 
Mais pour aussi s’amuser 
Entre amis entre frères  
 
On vient aussi pour trinquer 
On vient aussi pour danser  
Mais aussi pour rigoler 
Entre amis entres frères 
 



 

Au YCPL 

Sur le bateau comité 
Sont « rangés » les arbitres 
Sous la tutelle d’un « grand 
BUFFET » 
Au YCPL 
Pour passer l’arrivée 
Ne faites pas les pitres 
Pour ne pas être disqualifié 
Mais parfois, nos arbitres ne sont 

pas là 
Et ça ne marche pas 

 
 

Refrain 

On y vient pour régater 
On y vient pour naviguer 
Mais pour aussi s’amuser 
Entre amis entre frères  
 
On vient aussi pour trinquer 
On vient aussi pour danser  
Mais aussi pour rigoler 
Entre amis entres frères 
 

Au YCPL 

On forme les équipages 
Les femmes sont à la barre 
Pour des régates un peu plus 
sages 
Au YCPL 
Pas question d’abordage 
Mais pour remplir le bar 
Ont fait un peu de démarchage 

Chers amis, vite rejoignez nous 
Pour boire un coup. 

Refrain 

On y vient pour régater 
On y vient pour naviguer 
Mais pour aussi s’amuser 
Entre amis entre frères  
 
On vient aussi pour trinquer 
On vient aussi pour danser  
Mais aussi pour rigoler 
Entre amis entres frères 
 

 
  


