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Bonjour à tous.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à
nous être fidèles. Merci à vous, c’est notre vraie récompense.
La saison 2014/2015 a très bien débuté dès septembre avec un
jeune couple en voyage de noces qui a pu profiter d’une jolie activité
Autour de Rodrigues. Ces pêcheurs « de cabillauds » ont découvert les
poissons exotiques et se sont rendus compte de la puissance de nos thons,
wahoos, babones et carangues. Le virus est pris… nous les retrouverons
bientôt pour un Trip sur les grands bancs. La météo nous a laissé
l’opportunité d’effectuer tous les trips sur HAWKINS même si quelques
jours ont été sportifs !!! Les combats y sont toujours aussi nombreux et
âpres, cela fait parti de l’Aventure !
Cette année, la température de l’eau est très basse : 23° pour ce
mois d’octobre, ce qui a concentré et modifié les déplacements des
poissons mais nous avons su nous adapter et trouver l’activité. Ainsi,
beaucoup de rencontres notamment avec des wahoos de 55kgs qui ont fait
fumer les Stella, des thons jaunes (+ de 40 kgs pour les + gros) et bien
sûr, des doggies -nombreux- avec beaucoup de spécimens entre 40 et 55
kgs et une casse sur un monstre en fin de journée avec un bas de ligne en
fin de vie… c’est la pêche !
Les programmations des séjours tendent majoritairement vers 2
Bancs Hawkins 89h et c’est ce qu’Eric, Bastien, Serge et Bernard ont
choisi de vivre durant la 1ère quinzaine d’octobre. Comme à l’accoutumée :
une grande variété de poissons. L’activité en jig fut parfois difficile en
raison de la température de l’eau fraîche pour la saison et aux encornets
encore très présents mais cela n’a pas empêché les prises de nombreux
doggies, certains pris au jig et d’autres, au vif sur les cannes de jig. Sur le
1er trip, on se souviendra du superbe combat de Bastien –grand pêcheur de
silures- sur une canne stand up Pedro Custom 50lbs avec un harnais Black
Magic et une bonite montée en catalina qui s’est soldé par la remontée
d'un superbe doggy !

Les thons jaunes n’ont pas manqué à l’appel et l’activité des wahoos
fut frénétique sur les jigs durant leur 2ème trip : fait rare, 7 wahoos pris au
jig avant qu’ils n’aient eu le temps de tout cisailler ! C’est toujours un plaisir
de finir un combat car leurs démarrages sont fulgurants et l’issue du
combat toujours incertaine surtout sur des spécimens de 30kgs et +, à
moins de câbler mais c'est alors au détriment du nombre de touches.
Pour le groupe de Jap, Kelb, Jojo et Greg, ces niçois voulaient en
découdre avec les doggies et donc l’action fut portée sur le Jigging. Durant
leur 1er trip, nous avons eu une grosse activité de thons jaunes en traîne
mais le choix fut pris de ne pas trop rester avec eux mais plutôt de jigger.
Au final, très belle pêche de thons à dent de chien (le plus gros pris à
l’inshiku pesait un peu + de 30kgs) avec beaucoup de jeunes spécimens et de
jeunes ignobilis qui furent relâchées. En effet, nous relâchons autant que
possibles : ignobilis, jeunes thons à dents de chien, poissons à rostre …
dans la mesure où ils ne sont pas blessés, bien sûr.
Le 2ème trip a laissé la part belle au Jigging ou pas moins de 80%
des prises, le furent avec cette technique. L’activité était forte sur les
carangues à bosse et les carangues bleues ainsi que les jobs pour offrirent
de belles touches aux pêcheurs. Les thons à dent de chien ont animé
plusieurs soirées de leur présence massive et fait monter l’adrénaline de
nos jiggers mais que c’est bon et fatiguant !!! Les plus gros doggies furent
pris au vif sur canne de jig : le plus gros 45kgs pour une moyenne de 30kgs
pièce. Saluons aussi un beau Coup de ligne pour Kelb avec une très jolie
vieille Plate (mérou) venue récompenser ses efforts.

Bravo à vous tous !
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