
Dans le vif du sujet !

Bonjour à tous, 

La saison est bien lancée avec une belle météo qui nous laisse 
tout le loisir en ce moment de réaliser vos programmes de pêche avec 
succès et les quelques adaptations en début de saison n’ont fait perdre 
aucune journée en mer.

Je profite de cette 1ère Newsletter de la saison pour remercier 
les groupes ayant déjà validés leurs séjours à notre bord pour la saison 
prochaine, votre confiance nous honore. Bravo à tous nos pêcheurs 
venus de loin en ce dédut de saison : Danemark, Russie, Grèce et 
France, beaux moments partagés entre passionnés de pêche !

Parlons pêche à présent : de gros combats, de beaux poissons, 
de jolies casses, de la variété, et comme toujours beaucoup de plaisir ! 

L’histoire se répète et c’est parfait.
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Partageons vos émotions ! 

Une formidable activité des wahoos a rendu la Traine 
dynamique et laissée très peu de repos à nos pêcheurs entre 
2 spots de Jigging. Le plus gros spécimen, 48 kgs, a été 
remonté au terme d’un énorme combat sur 50lbs, beaucoup 
d’autres entre 20 et 30 kgs ont été de la partie. Si les 
wahoos étaient particulièrement nombreux, de belles boules 
d’espadons voiliers nous ont gratifiées d’attaques toujours 
spectaculaires et leurs jump gravent de belles images dans 
vos mémoires.

Côté Jigging, des périodes de très bonne activité ont 
rendu les journées très sportives avec les inévitables thons à 
dent de chien : 
55 kgs, 48 kgs et 42.5 kgs pour les plus gros et une belle 
densité de spécimens entre 15 et 20 kgs ont animé les cannes 
des jiggeurs, ainsi qu’une densité plus modeste de carangues 
à l’exception de l’une d’elles, estimée à plus de 50 kgs qui 
s’est décrochée à l’arrivée au bateau sans nous donner la 
chance de la prendre en photo.

A noter que la politique du « catch and release » est 
de mise à bord sur les gros spécimens reproducteurs et 
sédentaires tels que les doggies et les carangues.
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Retrouvez-nous sur                  f

Côté pêche à l’appât, la grande variété de poissons permet de 
rendre compte de la diversité du secteur et de son potentiel, chaque 
sortie que nous vous proposons rime avec Multipêches.
C’est d’ailleurs avec cette technique de pêche à l’appât que 3 pêcheurs 
se sont relayés durant 1h30 pour combattre un poisson qui a réussi à 
vider un New Stella 20000, obligeant à manœuvrer arrière toutes car 
la pression était terrible sur la canne Diamant de Pedro Custom qui le 
tenait mais au final, la Bête  a eu raison de la tresse en 80lbs en 
cassant sur une patate de corail… tant mieux pour elle… nos pêcheurs 
lui donnent rendez-vous pour une prochaine fois.

Pour venir vous mesurer à tous ces Combattants de l’Océan 
Indien, rejoignez-nous à bord, nous mettons tout en œuvre pour 
satisfaire vos rêves de pêche !

Nous avons quelques offres de partage du bateau en janvier 
et mars 2014 pour des Bancs Hawkins 65h et 89H. Pour en savoir plus 
contactez-nous sur  contact@defidailleurs,com ou sur notre page 
facebook Cyril FAURE.

A très bientôt.
Cyril et son équipage
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