Newsletter Janvier-Février-Mars 2011
Partageons Vos Emotions !
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Bonjour à tous,
Le temps passe vite, trop vite, même à RODRIGUES alors revenons sur
ces 3 mois, riches en belles pêches, en émotions et en rencontres.
Avant tout, un Grand Merci à tous nos pêcheurs venus à bord de
«L'Oiseau des îles II» ! Chevronnés ou débutants, vous avez eu de beaux
combats avec marlins, espadons, requins, thons dents de chiens, carangues
et autres, et de belles émotions dans des conditions parfois sportives !
Autant de moments forts que nous avons eu plaisir à partager avec vous.
Depuis 6 semaines, pas un retour de pêche sans fanion rouge hissé !
Marlins et espadons voiliers ont largement répondus présents.
Certains se souviendront longtemps de ces «boules» de voiliers en chasse :
Impressionnant !
Ainsi, Fréderic a fait des débuts prometteur avec ses 4 voiliers en
une journée. D'autres se rappelleront ce marlin venu attaquer un petit
thon jaune, juste à l'arrière du bateau, ou encore ce magnifique thon à
dents de chien qui se décroche à son arrivée au bateau, il a gagné son
combat et nous, nous en avons pris plein les yeux, Que du bonheur !
Certains retiendront les thons dents de chien et les carangues,
très combatives, prises en Jigging mais aussi les casses sur de très gros
poissons … ça laisse songueur... D'autres, les inévitables requins : un
requin Bouledogue de 110 Kgs pour René et de nombreux requins pointe
blanche pour des combats sous haute tension !
Sans oublier les gros thons jaunes, véritables obus de près de 60 Kgs qui
eux aussi font souffrir les bras mais laissent le sourire aux lèvres.
Et enfin, que dire du marlin de Christian sur la 30 lbs ! Un sacré
coup de ligne pour un duel serré et incertain jusqu'au bout.
Chaque sortie a son lot d'actions et d'émotions.
Bravo à vous qui avez écrit cette page de pêche et bienvenus à ceux qui
écriront la suite.
Car la saison se poursuit, Avril, Mai et Juin annoncent aussi de
très belles pêches. Les conditions climatiques aidant, les poissons
restent très nombreux.
Alors, profitez des offres de fin de saison.
Il reste des disponibilités sur Mai et Juin et nous avons plusieurs
pêcheurs seuls qui souhaitent partager le bateau. Avis aux amateurs !
Contactez-nous pour plus de détails sur contact@defidailleurs.com.
Pour vivre vos Rêves de Pêches !
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