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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Ranger Boats, Mercury Marine et le Groupe Thomas Marine s’associent en
tant que commanditaires officiels du Berkley B1
Le championnat de pêche à l’achigan Berkley B1 a annoncé aujourd'hui que Ranger Boats, Mercury
Marine et le Groupe Thomas Marine sont tous devenus des commanditaires officiels. Ranger Boats et
Mercury Marine, tous deux partisans de longue date des tournois de pêche dans le monde entier,
feront respectivement, de leurs bateaux et moteurs hors-bord, les marques officielles du Berkley B1.
En tant que l'un des plus grands concessionnaires Mercury au Canada et actuellement le seul
détaillant de Ranger Boats au Québec, le Groupe Thomas Marine deviendra le présentateur principal
de l'événement et fournisseur exclusif des services nautiques. L'accord est d’une durée de trois ans et
met de l’avant un nouveau grand prix soit le tout nouveau Ranger Z118 bass boat à doubles consoles
et propulsé par un moteur Mercury Marine quatre-temps de 150 chevaux.
«Ranger Boats reconnaît que le Berkley B1 est l'événement de pêche à l’achigan le plus réputé de la
pêche sportive au Canada et nous sommes fiers de devenir le bateau officiel de cette confrontation
annuelle», a déclaré Bart Schad, vice-président marketing de Ranger Boats. «Nous sommes
déterminés à soutenir et à développer le marché canadien de pêche et s'associer à un événement
aussi influent que le Berkley B1 est une étape naturelle pour nous."
Mercury Marine est porté par une vague de succès en pêche à l’achigan professionnelle avec les titres
de Pêcheur de l’Année dans les circuits de pêches FLW et Bassmaster. Dans l’objectif de suivre cette
pente montante, Eric Nelson, directeur senior des ventes chez Mercury Marine statue : « Mercury est
dédié à la pêche compétitive à son plus haut calibre et être partenaire avec le Berkley B1, dans le but
de mettre la main sur les meilleurs pêcheurs sportifs ne fait que du sens. » Au Berkley B1 2012, plus
de 60% des bateaux des compétiteurs était propulsés par un moteur hors-bord Mercury, le choix
numéro un en pêche sportive.
Avec cinq locations à travers le Québec, le groupe Thomas Marine dessert les amateurs de pêche et
sports nautiques depuis 1984. En tant que plus grand concessionnaire de la marque Mercury au
Canada et seul vendeur autorisé des bateaux Ranger Boats au Québec, le groupe Thomas Marine est
sans conteste, la référence en matière de bateaux de pêche, accessoires et équipement. « Thomas
Marine est très enthousiaste et fier de devenir le commanditaire principal du Berkley B1 » marque
Marc-André Thomas, vice-président chez le groupe Thomas Marine. « Se joindre au Berkley B1
démontre notre attachement et notre engagement auprès de la pêche sportive au Québec. Les
pêcheurs professionnels peuvent toujours compter sur Thomas Marine, pour notre support sur tous les
aspects de la pêche sportive.» ajoute Jean-Simon Thomas, vice-président également chez le groupe
Thomas Marine.
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L’édition 2013 du Berkley B1 est prévue pour les 21 et 22 septembre 2013, au lac St-Francois à
Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada. Pour plus d’informations, visitez le site web officiel de
l’événement au www.BerkleyB1.com
Pour plus d’informations sur les Ranger Boats, visitez le www.RangerBoats.com
Pour plus d’informations sur les produits Mercury Marine, visitez le www.MercuryMarine.com
Pour plus d’informations sur le groupe Thomas Marine, visitez le www.ThomasMarine.qc.ca

Le Berkley B1
Le championnat de pêche à l’achigan Berkley B1 est considéré comme la première compétition de pêche
à l’achigan professionnelle. Cette compétition d’une durée de deux jours regroupe plus de 400 des
meilleurs pêcheurs issus de cinq provinces, se disputant sur les eaux claires du lac St-Francis, partie
intégrante du fleuve St-Laurent, dans les eaux mitoyennes des provinces du Québec et de l’Ontario, la
plus grosse prise.
Le Berkley B1 sera diffusé sur le réseau RDS au Québec et sera souligné par la participation de certains
des pêcheurs professionnels canadiens les plus connus, tel que Bob Izumi et Angelo Viola. La ville de
Salaberry-de-Valleyfield, Québec, est l’hôte de cette extravaganza annuelle où les festivités, les
cérémonies et les pesées prendront place.

Vickie Schanck

Pour de plus amples renseignements sur le Berkley B1, pour
une demande d’accès aux médias à l’évènement ou pour
organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :

Directrice aux Opérations
Berkley B1 – Championnat Canadien de Pêche à l’Achigan
Tel: (514) 909-7185
Fax: (514) 469-0750
Courriel: vickie.schanck@berkleyb1.com
www.BerkleyB1.com
«Êtes-vous prêts à être le numéro 1?»”
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