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Bonjour à tous,

C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouvons chaque 
trimestre pour vous faire partager notre passion de la pêche et vos émotions.
En adaptant les techniques de pêche aux conditions de la mer, en tenant compte 
du plancton et de la température de l'eau, plus 2 ou 3 détails que je garde 
pour moi, nous avons eu des résultats de pêche que beaucoup de nos amis 
pêcheurs ont qualifié de fantastique! incroyable! ou simplement inavouable !!!
Pourtant, c'est bien ce que vous venez chercher à Rodrigues et nous sommes là 
pour vous satisfaire.

Les marlins noirs sont présents en nombre cette année, les combats avec 
eux sont incroyables. Ils m'obligent souvent à effectuer des manœuvres « de 
folie » : quand le marlin en furie « charge » littéralement le bateau, 
nageoires 1m au dessus de l'eau et qu'il nous double malgré les 1000 chevaux 
des moteurs à fond... la manœuvre doit être précise, rapide et ne souffrir 
d'aucune imperfection pour garder le contact avec ces superbes pélagiques qui 
nous éclaboussent autant par leurs cabrioles que par leur grandeur et leur 
majesté. Daniel, Jean-Claude, Bernard, Miguel et les autres ont eu fort à faire 
pour remporter leur duel ! Mais quelle expérience !

Le banc d'Hawkins continue de nous réserver des émotions fortes, tant 
par la densité de poissons que par la rudesse des combats qui y sont livrés : 
thons dents de chien et carangues sont en grande majorité la cause de tous ces 
superlatifs. Miguel venu en février le raconte magnifiquement bien sur 
www.jigging.fr et le montre en vidéo sur http://vimeo.com/37837207

Mais pas seulement, car c'est Autour de Rodrigues que Daniel a lutté 
pendant 2h30 sur « son » marlin noir de 258kgs ! Il fait d'ailleurs partie de 
nos pêcheurs qui, pour leur 1ère expérience de pêche exotique dans l'Océan 
Indien, ont découvert le Jigging ou encore la pêche à l'appât avec un vif 
de ...5kgs ! (ils ne croyaient pas cela possible) et nous avons eu le plaisir 
de faire pêcher des familles venues de loin pour se frotter aux poissons 
exotiques de Rodrigues, que ce soit Ian et « son clan », venu du Canada ou 
Elie, son frère et ses cousins, venus d'Israël. Tous ont attrapé le « virus » 
et beaucoup ont déjà réservé pour 2013. 

Le trimestre à venir ne sera pas en reste, les gros poissons sont en 
activité, affûtez votre matériel, il devra être à toute épreuve. 
Il est encore possible de profiter des 30% de remise accordée pour tout séjour 
de pêche réservé sur les mois de Mai, Juin et Octobre.
Retrouvez-nous sur www.defidailleurs.com et demandez votre devis personnalisé.

Pour vivre vos Rêves de Pêches ! 
A très bientôt      CYRIL et son équipage 
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