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Partageons vos émotions !
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Bonjour à tous,
Une newsletter de fin de saison un peu en avance pour vous
faire part de 2 rendez-vous à ne pas manquer dans vos kiosques
français ce mois-ci et retrouver ainsi notre actualité halieutique.
En effet, durant ce 1er trimestre 2014, nous avons eu le plaisir
d'accueillir à notre bord Jean François LEROUX de PARTIR PECHER
d'une part et Alban CHOINIER de VOYAGES DE PECHES d'autre
part.
Tous 2 ont rejoint nos équipes de pêcheurs et embarqué pour plusieurs
jours au banc d'Hawkins. Ce sont leurs récits et leurs impressions que
vous allez pouvoir découvrir dans les colonnes de leurs revues
respectives.
Nous profitons de cette newsletter pour les remercier
chaleureusement de leurs venues à bord ainsi que nos pêcheurs :
Maxime, Pierre-André et Philippe ainsi que Serge et Luc du Team EXO
TONIC FISHING, acteurs formidables de ces aventures halieutiques.
Beaucoup d'infos également sur Rodrigues et ses atouts car un
séjour à Rodrigues se vit entre amis comme en famille et l'île offre de
nombreuses activités (plongée, kite-surf, rando,,,) pour tous, en toute
sécurité. Rodrigues « l'île magique », Rodrigues « l'île anti-stress » à
chacun sa formule, mais nous on aime, c'est sûr !
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Beaucoup d'autres belles aventures ont eu lieu au cours de ces
derniers mois. Les nouvelles rencontres comme les retrouvailles avec
nos pêcheurs sont autant de vrais moments de plaisir partagés et
d'amitiés.
La météo aura été un peu moins clémente qu’en début de saison
mais nous a laissé la possibilité d’effectuer la plupart des sorties
programmées.
Comme à l'accoutumée nos compagnons de jeu (les poissons !)
ont répondu présents et ont offert de bien beaux combats et de belles
émotions aux pêcheurs.
A noter, la présence massive de petites bonites et poissons fourrage
de toutes sortes qui rend la pêche au Jig plus compliquée. En revanche,
de très belles prises variées et nombreuses au vif que nos pêcheurs
débutants ont apprécié avec -entre autre- quelques gros Strikes. Très
belle saison de marlins aussi avec beaucoup de touches, de prises et de
release, relache aussi souvent que possible. D’ailleurs nous augmentons
régulièrement le nombre de nos poissons relachés : Marlins, carangues
et thons à dents de chien font partie des espèces concernées quand les
conditions sont favorables. Préserver l’environnement et la ressource
font partie de notre combat quotidien même ici à Rodrigues malgré une
pression de pêche très faible.
La saison 2013/2014 s'achève bientôt. La trêve hivernale se
profile pour nous mais nous restons à votre écoute pour organiser
Votre séjour à notre bord .
Rendez-vous en kiosque et sur www.defidailleurs.com
Pour vivre vos rêves de pêches !
A très bientôt.
Cyril et son équipage
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