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Bonjour à tous,
En route pour de nouvelles aventures !
C'est avec une joie non dissimulée que nous vous retrouvons pour une nouvelle saison de pêches sportives
à Rodrigues. Souhaitons qu'elle soit aussi fructueuse en belles pêches que la précédente !
Et pour l'heure, c'est bien parti ... Très bien parti même !
Le départ fut donné le 22 septembre avec Paul, pêcheur passionné mais novice en pêche exo. Le but était
donc de lui faire découvrir la pêche à Rodrigues, la diversité des espèces et quelques gros poissons comme ces
thons jaunes (28kgs pour le plus gros) et wahoos (25kgs) ou encore carangues et babonnes.... 9 espèces
différentes furent remontés durant cette belle journée. Une nouvelle passion est née.. à très bientôt Paul.

L'oiseau des îles ll a repris la route des grands bancs avec une équipe de copains de Haute-Savoie venus
pour jigger. Samuel et Guillaume ont découvert Rodrigues tandis que Philippe, Pascal et Laurent, habitués et
convertis venaient revivre l'aventure Hawkins. 1er constat météo, après un hiver particulièrement frais qui se
prolonge, la température de l'eau est très basse 23,5° (du jamais vu) d'où une activité en traîne un peu difficile,
renforcée par la présence encore massive d'encornets, véritables « fraises Tagada » pour poissons !!!

Instants choisis
Septembre 2016

Le Catch and Release est pratiqué
Notre Gopro ne perd rien de vos combats et de votre
Autant que possible sur les poissons à rostres, aventure. Pour vous faire revivre ses temps forts et surtout les
les carangues et les doggies.
partager, votre film-souvenir est posté sur notre chaîne Youtube.

…/...
Le jigging est lui, plus prolifique avec sa palette de couleur
habituelle et ce malgré les doggies -eux aussi gourmands- qui
« vomissent les encornets » lorsqu'ils arrivent au bateau. Beaucoup
d'actions et de beaux spécimens avec des journées à plus de 50
poissons ! Surtout des doggies, 30 kgs pour le plus gros remontés, et
des casses retentissantes sur des beaucoup plus gros. Casses dues à
mon avis à des bas de ligne trop fins mais c'était le choix des
pêcheurs alors c'est leur plaisir avant tout.
HAWKINS ne faillit pas à sa réputation : Actions et gros poissons !
Nouveaux records du bateau avec un gros thon jaune de 72 kgs et
des wahoos à plus de 40kgs. Là aussi, une quinzaine de variétés de
poissons (voir la vidéo du séjour).
Pour la 2nd fois Bastien, Eric, Serge et Peter (1er séjour exo)
embarquent à bord pour affronter le Banc Hawkins avec de beaux
combats et des prises variées malgré les encornets bien présents !
J'ai constaté avec plaisir que pour ce deuxième séjour, le choix du
matériel s'est affiné. Eric s'est équipé d'une canne Light Diamand de
Pedro Custom RODS et Bastien de cannes Pierre Souplet.
Cannes, dos et reins ont « plié » sur des gros poissons comme cette
vieille plate de 66kgs, des doggies jusqu'à 55kgs, des wahoos jusqu'à
58kgs mais aussi des jobfishs, des jobroses, des carangues, et des
requins de 200kgs... 18 variétés différentes pour de l'action du matin
au soir et un retour beaucoup plus léger au niveau du matériel !!!

A noter que nos jiggeurs ont utilisé des cannes de jigging avec
des Stella et autres Daïwa 8000 pour la traîne pour plus de combats
et plus de sensations. Vive le Sport !

Instants choisis
Octobre 2016

Philippe et Loïc, 2 frangins habitués de Rodrigues, ont
embarqué Thierry (résidant sur l'île) pour une journée de pêche
autour de Rodrigues. Peu de poissons de traine : quelques wahoos et
un marlin décroché. En jigging : doggies, carangues, babonnes,
capitaines et vieilles... Un super moment ensemble de partage et
passion de la pêche. A renouveler prochainement.
Action – Plaisir – Fous rires – Courbatures – Partage –
Convivialité à bord comme à terre... Oui, c'est Rodrigues et on en
redemande. Merci de votre fidélité. A très bientôt.
Cyril et toute l'équipe de

L'oiseau des îles ll

Big
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ESPACE VIDEOS SOUVENIRS

> Sortez vos cannes, la saison est lancée...
> Jigging Session Sept-Oct 2016

Bons plans et Offres de partage de bateau :
2016
> 1 place disponible (base 4 pêcheurs) sur session du 26 au 30 nov.
Programme : 1 Banc Hawkins 89h
> 1 place disponible (base 4 pêcheurs) sur session du 12 au 13 déc.
Programme : Sortie 35h 2 jours/1 nuit Autour de Rodrigues
> 2 à 3 places disponibles (base 4 pêcheurs) sur session du 19 au 23 déc.
Programme : 1 Banc Hawkins 89H

2017
> 2 places disponibles (base 5 pêcheurs) sur session Février 2017.
Programme : 1 Journée Autour de Rodrigues 10h + 1 Banc Hawkins 89H
> 1 place disponible (base 5 pêcheurs) sur session du 5 au 11 mars
Programme : 1 Journée Autour de Rodrigues 10h + 1 Banc Hawkins 89h

Période à -30% : sept/oct et mi-mai/juin
Remise fidélité -10%
Devis et infos à la demande.
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