
Bonjour à tous,

L’heure de notre dernière Newsletter de la saison a sonné. 
Elle vient clôturer une saison encore très riche en événements et en poissons, 
lesquels restent les stars de nos compte-rendu car c’est bien pour eux que vous 
venez nous rendre visite en plein Océan Indien et le moins que l’on puisse dire 
c’est qu’ils répondent bien présents avec des combats énormes à la limite de 
résistance du matériel… Quelles sensations quand au bout de l’effort, ils 
rendent les armes ou qu’à l’inverse, décrochés et cassés laissent un goût amer 
dans la bouche. Ceux qui l’ont vécu mesurent l’importance de respecter la liste 
de matériel fournie à leur réservation, c’est un maillon essentiel pour « réussir 
son séjour de pêche ». 

Je vous remercie à nouveau de la confiance que vous nous témoignez 
en venant pêcher à notre bord, c’est un plaisir partagé et l’aventure reprendra 
dès septembre. En attendant, quelques évolutions sont prévues tant au niveau 
du matériel de pêche que de l’organisation avec notamment un nouveau site 
internet mis en images avec les photos de cette saison. Nous l’avons voulu plus 
clair, plus complet et mieux illustré avec une galerie Photos et une galerie 
Vidéos pour poster vos meilleurs moments, pour les vivre, les revivre et les 
partager.

En avril, le Cyclone IMELDA nous a rendu visite, modifiant le 
programme du Team ETF, pourtant sur cette période c’est très inhabituel mais 
la nature dicte sa conduite et c’est dans une mer cyclonique que ce Team a 
bravé les éléments… avec succès car 1 banc Hawkins et 1 banc de l’Est plus tard, 
carangues, thons jaunes, wahoos, daurades coryphènes … ont fait le bonheur de 
nos jiggers Seuls les gros doggies se sont montrés timides, Paul s’y est pourtant 
« frotté » avec un beau combat sur un gros spécimen qui se finira par un 
décroché après une dérive de presque 1 mile et bon nombre de manœuvres du 
bateau pour garder le pêcheur en bonne position de combat… désillusion mais 
c’est le jeu : Paul, tu as une revanche à prendre ! Marlins et espadons voiliers 
étaient également de la partie et on se souviendra longtemps des 3h de combat 
sur un très gros Black avant qu’il ne reprenne sa route sitôt arrivé au bateau !

Coup de chapeau aussi à notre groupe de Marseillais, le Team Giordano. 
Habitués de Rodrigues, ils ont réalisé leurs plus jolies pêches avec – entre 
autres, bien sûr -  5 voiliers et un nombre impressionnant de grosses 
carangues : entre 30 et 50kgs pièce pour 8 d’entre elles, preuve en images (1ère 
photo en haut, à droite)…. 

Assurément de bons moments et rendez-vous en 2014, merci à vous !

Et comment ne pas faire un clin d’œil à notre groupe Corses/Niçois, 
équipe haute en couleur avec au programme : Actions, touches, combats, 
décrochés, casses… tout cela filmé et photographié sous tous les angles grâce 
aux caméras GoPro installées à bord mais je ne peux pas en dire plus car le 
compte-rendu de ces passionnés de jigging est à lire sur www.exo-thonic.com 
(tout comme le CR du team ETF) ou sur www.jigging.fr . Rendez-vous sur les 
forums de pêche exo pour en savourer le contenu en attendant leur prochaine 
venue.
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Retrouvez-nous sur                  f
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Nouveau ! 

La saison 2013/2014 reprend en septembre et 
nous maintenons pour la 3ème année consécutive, nos tarifs 
pour cette prochaine saison. 

Nous rappelons nos offres promotionnelles en cours, 

- 30% de remise sur notre prestation de pêche pour toute
 réservation d'un séjour en septembre, octobre, mai et juin.
- 10% de remise fidélité accordée dès votre second séjour à 
notre bord. 

Pour l’élaboration de vos séjours, vos demandes de partage de bateau et vos réservations, nous 
sommes à votre écoute. 

Suivez notre actualité sur www.defidailleurs.com ou sur la page Facebook Cyril FAURE. 

A très bientôt, Pour Vivre Vos Rêves de Pêche !    Cyril et son équipage

Commandez votre tenue estivale
dès aujourd'hui.
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