
Bonjour à tous,

NOVEMBRE RECORDS !

Novembre Records, à plus d'un titre pour L'oiseau des îles ll 
> en quantité de poissons pêchés,
> en variété d'espèces pêchées,
> en nombre de relâches de Doggies et Carangues,
> en nombre de sorties sur les Grands Bancs,

Record aussi concernant la quantité incroyable de « mange » : crevettes, encornets, bonites... ce qui 
implique d'adapter les techniques de pêche à la situation du moment.

Et enfin Record en gros thons jaunes : 49 kg pour le plus gros, ce qui est précoce pour la saison.

Avec cette profusion de nourriture, le jigging n'a pas été autant à l'honneur qu'à l'accoutumée, 
cependant, en adaptant les techniques, les résultats furent à la hauteur de toutes les espérances de nos 
pêcheurs. Seuls les gros doggies furent discrets avec quelques très grosses touches... décrochées ou cassées. 
Pour ceux ramenés au bateau, tous furent relâchés en bonne santé, donc pas de photo avec leurs pêcheurs mais 
quelle satisfaction de les voir repartir. Le plus gros doggy pris a été estimé entre 45 et 50 kg, c'est déjà un très 
beau poisson !!!!

Les carangues, plus résistantes, supportent la rapide séance-photos !

https://www.facebook.com/cyril.faure.9

http://www.defidailleurs.com/

https://www.youtube.com/channel/UC-n0oKcW2u5fnK9Qzv5R40w

Instants choisis -Octobre/Novembre* 2015

Site Internet defidailleurs

Newsletter             Octobre/Novembre* 2015

Notre Gopro ne perd rien de vos combats et de votre 
aventure. Pour vous faire revivre ses temps forts et surtout les 
partager, votre film-souvenir est posté sur notre chaîne Youtube,

Le Catch and Release est pratiqué
Autant que possible sur les poissons à rostres, 

les carangues et les doggies.

Partageons vos émotions !

Pour vivre vos rêves de pêches !

*Actualités du 20 sept. au 20 nov 2015 
Prochaine Newsletter fin déc.2015

https://www.facebook.com/cyril.faure.9
http://www.defidailleurs.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-n0oKcW2u5fnK9Qzv5R40w


Durant ces 2 mois, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons initié des pêcheuses à la pêche sportive 
exotique. Venues avec leurs maris-pêcheurs, pas question pour elles d'être simples accompagnatrices !!! 

Attentives et motivées, elles ont très vite attrapé le virus et remontées de beaux poissons : 

Cyril et Sandrine FAURE - Défi d'ailleurs 
 

Bureau : JeanTac – Ile RODRIGUES - Tél :   +230 8321574
Portable :  +230 57391865 ou  +230 57618812

contact@defidailleurs.com   -   www.defidailleurs.com

  Bons plans et Offres de partage de bateau :

   > -30% sur les mois de octobre – mai et juin
   > 2 places disponibles (base 4 pêcheurs) sur session 
    du 12 au 22 février 2016. 
     Programme : Banc EST 35h + Banc Hawkins 89H
   > Remise fidélité -10%

Devis et infos à la demande sur contact@defidailleurs.com 

Merci de votre Fidélité.   
A très bientôt.

Cyril et toute l'équipe de L'oiseau des îles ll

Doublé de Josiane

Bravo les Filles !Bravo les Filles !

Notre expérience – 7 ans maintenant – notre sérieux et notre professionnalisme vous garantissent un 
séjour de pêche réussi. Ce n'est pas pour rien que nous avons la reconnaissance de la presse spécialisée et surtout 
votre reconnaissance ! Votre fidélité et votre confiance sont nos récompenses.

Comment ne pas être fiers quand certains d'entre vous reviennent pour la 6ème fois !

Pour les groupes de jiggeurs, un petit conseil : 
En + de la canne en 80lbs habituelle, une 50 à 60lbs équipée d'un 8000 permet (en journée et dans 

certaines conditions) de vraiment s'amuser et prendre du plaisir à remonter jobfishs et petites carangues, entre 
autres... Avoir les 2 cannes permet de s'adapter à toutes les situations tout en gardant des forces pour la 
tombée de la nuit, moment « Oh combien crucial ! » … Pensez-y !

     ESPACE VIDEOS SOUVENIRS

David & Matthew – Banc Hawkins
https://www.youtube.com/watch?v=rbtFxWsuago

Béatrice et Serge / Josiane et René – Banc Hawkins
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4cJN2GOl8

Pedro Custom Rods 
https://www.youtube.com/watch?v=FFngWCLiaac
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