Newsletter Juillet à Octobre 2012
Partageons vos émotions !

www.defidailleurs.com
En Route pour de Nouvelles Aventures !
Nous sommes heureux, le début de saison est très bon, beaucoup de poissons
pour nos pêcheurs venus vivre des moments de folie qui -je crois- méritent plus d'être
vécus que de tenter de les retranscrire sur le papier au risque de passer pour des
prétentieux (pas question pour nous de lister chaque prise, certains le font et pas
toujours en pure vérité). Le banc d'Hawkins sort vraiment des sentiers battus, notre
organisation et L'Oiseau des îles II ont été pensé pour ce genre de trip exceptionnel et
garantir votre réussite. Attention ça déménage !!!
Nous dépassons régulièrement les 300 prises par sortie sur un banc.
Pour leur 1ère venue à Hawkins, le groupe EXO-Thonic Fishing a enregistré -entre
autres- 26 doggies en jigging (dont certains +/- 50kgs), fort de cette expérience, son
prochain séjour s'annonce explosif. Bien que non exceptionnel en ce début d'été, la
capture du 1er marlin noir de la saison à Rodrigues laisse présager de beaux combats
avec ces pélagiques (la haute saison s'étendant de décembre à avril pour les marlins
bleus et noirs)... Avis aux amateurs !
Ce début de saison fut aussi marqué par une migration record de wahoos avec
de nombreux spécimens de 35 kgs jusqu'à plus de 45 kgs : des combats sur ligne fine
comme en jigging où ils ont révélé un goût prononcé pour tout ce qui brille dans l'eau,
Quant aux incontournables doggies que vous êtes si nombreux à rêver de capturer, je
vous affirme qu'ils répondent présents avec des périodes de frénésie totale où les
touches se succèdent à un rythme de fou, à condition d'être sur les bonnes pierres et
de leur présenter un menu adéquat. Dès lors, les combattre en surprend plus d'un mais
nos pêcheurs en redemandent et programment de revenir pour un nouveau Round !
RODRIGUES, ce n'est pas seulement HAWKINS, les pêches à la journée
autour de l'île offrent aussi de superbes combats et ce ne sont pas nos amis danois et
bulgares qui nous contrediront : espadons voiliers, dorades coryphènes, thons jaunes,,,
leur ont donné du fil à retordre. D'autre part, je ne surprendrai pas les habitués de
Rodrigues en disant qu'il s'agit d'une île où il fait vraiment bon vivre : les paysages sont
somptueux, l'accueil est toujours chaleureux et la sécurité est garantie (ce qui a son
importance). Venir pêcher à Rodrigues, c'est aussi profiter d'un certain Art de vivre.
Si vous êtes en recherche de partenaires de pêche pour « partager » le
bateau, contactez-nous sur contact@defidailleurs.com (2 places restent à pourvoir sur
cette fin 2012, plusieurs projets en cours sur 2013).
Pour vivre vos rêves de pêches !
A très bientôt
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