24 heures du cerf-volant de brie comte robert ( )
Les 12 et 13 mai 2007
Bruno et Clément ont fait le déplacement vers le sud pendant que Jean-Claude et Antoinette sont partis vers Oostend. Les ventcourtois sont partout.
Sitôt arrivés vers midi, repas chaud servi dans une vrai
assiette.
On retrouve la même équipe d’organisateurs sur le terrain de Brie avec Bruno Koson aux com men tai res ssss
avec un micro passé au hachoir. Parait ( paroles du sonorisateur ) que c’était à cause du vent.
Beau temps et vent ( même un peu fort ) et pluie d’orage
le dimanche de 15 h à 15 h 15.

Les 4 lignes en nombre sur le terrain.

Des 2 lignes avec Time Bird et Richard Debray

Des statiques pas si statiques que cela à cause des turbulences.
Si si, ils étaient là aussi, mais je parlais du vent.

J’y met pas les doigts! Portant la mer est loin.
Superbes bateaux allemands, c’est long à monter mais cela vole bien.

Faut trouver le bon emplacement de chaque fil.

Il a moins de soucis pour décoller.

Les Sen Ciel ont le cafard qui a pris un coup de vent sur le
nez, faudra sortir la machine à coudre.

Le rouge ou le noir avec Maxime

Jean-Michel c’est Nikon et
Hurricane.

Des fidèles de brie.

Miouuuuu ! Il va taper sur ses doigts !

Même pas une fois...

Une autre technique du coté d’Hurricane.
Faut pas oublier de recharger ….

Ah j’oubliais, nous avions aussi quelques bricoles sur le
terrain et en l’air, même qu’on a perdu des bonbons, sont
tombés mais pas retrouvés. On reviendra les chercher à
la prochaine.
Merci encore à la ville et aux organisateurs.

Un « collector » de Ludo : un corbeau après l’orage.
Une pièce rare ...

