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Avec Pascal, nous nous sommes placés sur unAvec Pascal, nous nous sommes placés sur un  
point haut à proximité de Gy (70).point haut à proximité de Gy (70).
C'était le début de la journée mondialeC'était le début de la journée mondiale  
des Radiosondes. Nous avons donc prisdes Radiosondes. Nous avons donc pris  
des relevés des RS entendues. Dont lades relevés des RS entendues. Dont la  
M2K2 de Trappes, la SRS PTU de Payerne,M2K2 de Trappes, la SRS PTU de Payerne,  
Et la RS92KL de Nancy que nousEt la RS92KL de Nancy que nous  
chassions.chassions.
Pendant le vol, nous avons pris le café.Pendant le vol, nous avons pris le café.  
Mais pas au bon moment! En effet nousMais pas au bon moment! En effet nous  
avons entendus du souffle sur nosavons entendus du souffle sur nos  
récepteurs, le reflex nous a conduit àrécepteurs, le reflex nous a conduit à  
regarder ce qu'il en était. Aie, plus rien!,regarder ce qu'il en était. Aie, plus rien!,  
Bon, le café est mal passé, nous sommesBon, le café est mal passé, nous sommes  
partis en remontant un relevé prispartis en remontant un relevé pris

 quelques minutes  plus tôt. quelques minutes  plus tôt.
Rien de rien, nous décidons de faire demi tour, et de redescendre en prenantRien de rien, nous décidons de faire demi tour, et de redescendre en prenant  
un chemin plus à l'ouest. Bonne idée, nous l'avons ré entendus au sol àun chemin plus à l'ouest. Bonne idée, nous l'avons ré entendus au sol à  
proximité de Pierrecourt (70), elle chantait pas fort. proximité de Pierrecourt (70), elle chantait pas fort. 
Nous l'avons trouvés au sol dans un champ au bord d'une route.Nous l'avons trouvés au sol dans un champ au bord d'une route.

A 31 km de l'endroit du relevé final, et nousA 31 km de l'endroit du relevé final, et nous  
l'avons pas entendus à plus de 2.5 km au sol.l'avons pas entendus à plus de 2.5 km au sol.
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