
 

 

    

IIII    
Sur la piste tu irasSur la piste tu irasSur la piste tu irasSur la piste tu iras    

BeaBeaBeaBeaucoup de ucoup de ucoup de ucoup de pppplaisir tu auraslaisir tu auraslaisir tu auraslaisir tu auras    
    

IIIIIIII    
Poignée dans l’Poignée dans l’Poignée dans l’Poignée dans l’angle tu mettrasangle tu mettrasangle tu mettrasangle tu mettras    

EtEtEtEt ton permis tu garderas ton permis tu garderas ton permis tu garderas ton permis tu garderas    
    

IIIIIIIIIIII    
Conseils d’expertConseils d’expertConseils d’expertConseils d’experts tu aurass tu aurass tu aurass tu auras    

Pilote tu deviendrasPilote tu deviendrasPilote tu deviendrasPilote tu deviendras    
    

IVIVIVIV    
Ton pied tu prendrasTon pied tu prendrasTon pied tu prendrasTon pied tu prendras    

Car Car Car Car iiiivresse de la vivresse de la vivresse de la vivresse de la vitesse tu tesse tu tesse tu tesse tu connaitrasconnaitrasconnaitrasconnaitras    
    

VVVV    
De l’iDe l’iDe l’iDe l’intérieur ntérieur ntérieur ntérieur les courses les courses les courses les courses tu vivrastu vivrastu vivrastu vivras    
SoutienSoutienSoutienSoutien aux pilotes tu apporteras aux pilotes tu apporteras aux pilotes tu apporteras aux pilotes tu apporteras    

    

VVVVIIII    
Un pilote tu deviendrasUn pilote tu deviendrasUn pilote tu deviendrasUn pilote tu deviendras    

Car découverte de ton engin tu ferasCar découverte de ton engin tu ferasCar découverte de ton engin tu ferasCar découverte de ton engin tu feras    
    

VIIVIIVIIVII    
A l’extrême tu pencherasA l’extrême tu pencherasA l’extrême tu pencherasA l’extrême tu pencheras    

Le bitume ton slider connaîtraLe bitume ton slider connaîtraLe bitume ton slider connaîtraLe bitume ton slider connaîtra    
    

VIIVIIVIIVIIIIII    
Freiner trop tard sur la piste tu Freiner trop tard sur la piste tu Freiner trop tard sur la piste tu Freiner trop tard sur la piste tu 

pourraspourraspourraspourras    
Tes limites tu trouverasTes limites tu trouverasTes limites tu trouverasTes limites tu trouveras    

    

IXIXIXIX    
Des bons weekDes bons weekDes bons weekDes bons week----ends tu passerasends tu passerasends tu passerasends tu passeras    

Vivant tu te sentirasVivant tu te sentirasVivant tu te sentirasVivant tu te sentiras    
    

XXXX    
Au MAu MAu MAu Moto oto oto oto CCCClub tu adhèreraslub tu adhèreraslub tu adhèreraslub tu adhèreras    
Jamais trop tard il ne seraJamais trop tard il ne seraJamais trop tard il ne seraJamais trop tard il ne sera    

    
 


