GPF de Dog Dancing à Niort :
tant de bonheur en si peu de temps
Il aura fallu dix mois aux bénévoles pour être dans les temps
Avec une détermination de tous pour vivre ces beaux instants
On s'entoure de personnes compétentes, mais il n'y en a pas tant
Difficile de tout préparer quand on est pas bénévole à plein temps
Mais à Cherveux, il y a une source de bénévoles compétents
Alors, je puise dedans, sans la tarir, c'est tellement important
Ils apportent leur savoir, leurs idées, ce sont tous des battants
Avec une seule envie, faire au mieux, réussir sans contretemps
Tout le monde se relève les manches bien avant le Printemps
Car il y a du boulot et le travail en amont sera percutant
Avec 2 lotos, diffuser 50 000 flyers ne sera pas facile pour autant
Rien n'est joué, tout le monde le sait, alors pas de mi-temps
On recherche des partenaires pour boucler en argumentant
Pour payer la location de cette fabuleuse salle nous abritant
Pas facile sans aide de la Mairie de la ville, c'est attristant
Avec des dépenses qui elles, vont toujours en augmentant
Pas question de se laisser abattre, et de fait en acceptant
De faire des choix sur les postes, c'est pas un passe-temps
Dès qu'il y a une réponse positive, pour tous, c'est exaltant
Et on avance pas à pas, chacun de son côté, chacun cojitant
Le grand jour arrive à grands pas, le staff toujours partant
Faisant connaissance avec cet "Acclameur" en s'acclimatant
Telles des fourmis organisées, pas besoin de décontractant
On fonce, change, modifie et on finalise, tout en réajustant
Ouf, les officiels sont bien là, on était pas sûr et pourtant
Il découvrent une grande salle de spectacle, c'est réconfortant
Les Stars arrivent, prenant possession des lieux pour un temps
Accompagnées par le Staff aux petits soins, les chouchoutant
Des chorégraphies dignes d'une finale, des binômes twistant
Des sourires, des larmes, du bonheur, c'est plus qu'envoûtant
Le dog dancing devant un public venu en masse, plébiscitant
Et conquis par ce spectacle extraordinaire, magique, palpitant
Alors, au lendemain de ce fabuleux challenge pour nous épatant
Un énorme merci à ceux qui ont cru en nous en nous portant
A la commission nationale et aux nombreux bénévoles permettant
D'avoir des souvenirs plein la tête, et ce très, très longtemps.
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