MONTRÉAL, LE 16 JUIN 2009

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Plus de 240 pêcheurs veulent être le #1
Le tournoi inaugural canadien de pêche à l’achigan Berkley B1 est finalement arrivé, et l’anticipation qu’il
engendre a atteint un point culminant. Durant les derniers mois, des pêcheurs professionnels à travers tout le
Canada et les États-Unis ont méticuleusement envisagé, calculé et préparé leur plan d’attaque pour le Berkley
B1. En effet, plus de 240 pêcheurs vont prendre d’assaut les eaux du Lac St-Louis et du Lac des DeuxMontagnes (situés à Montréal, Québec, Canada), pour deux jours de compétition effrénée, sans aucun
compromis. Cette compétition a créé un engouement si
incroyable dans l’industrie de la pêche de compétition, que
tout le monde est très excité à l’idée de savoir qui remportera
finalement les honneurs.
« De plusieurs façons, le Berkley B1 est déjà un succès
retentissant. À lui seul, il a rassemblé plusieurs des meilleurs
pêcheurs du Canada de mettre à profit leurs habilités pour un
test ultime, sur un terrain où tout le monde sera sur un pied
d’égalité. », déclare Ben Woo, président et fondateur du
Berkley B1. Il poursuit avec enthousiasme « Plus de 50 000$
sont en jeu, des bagues pour les vainqueurs du championnat,
et une avalanche d’autres prix. Je suis confiant que cette
compétition n’identifiera pas seulement qui est le meilleur
pêcheur, mais élèvera l’importance de la pêche de compétition
ici au Canada, pour l’amener à aller davantage de l’avant. »
Depuis l’annonce de la création du Berkley B1 voilà à peine
quelques mois, il y a eu beaucoup de spéculations concernant
l’intérêt qu’un tel événement peut engendrer, spécialement
dans un temps de récession économique. Il s’avère que le B1
a répondu aux besoins de pêcheurs enthousiastes, qui
recherchent un événement de première qualité, offrant une
forte visibilité autant aux compétiteurs qu’aux
commanditaires. Woo et son équipe ont travaillé sans relâche
pour parvenir à relever les multiples défis de l’organisation
d’un tel événement, sachant très bien que la pêche sportive au Canada était vivante et en excellente santé et
qu’une bonne opportunité, si elle est saisie et présentée correctement, sait toujours attirer l’attention de l’élite.
Les plus gros noms du sport, tels que Rocky Crawford, Charles Sim, Mike Desforges et Wayne Izumi se sont
déjà tous inscrits et sont prêts à saisir leur chance d’être le numéro un. D’autres pêcheurs locaux talentueux tels
que Jean-Martin Landry, Anthony Badham, Daniel Cousineau et Gary Gaussiran sont de leur part décidés à
défendre leur réputation sur leurs propres eaux. En bout de ligne, il n’y a aucun doute que les vainqueurs de cet
événement seront considérés comme les meilleurs des meilleurs pour 2009.
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Du côté des médias, WFN, le World Fishing Network, s’est joint au
B1 pour offrir aux partisans une couverture de l’événement en
direct, mise à jour via un microsite spécialement créé pour
l’occasion. Des blogs, des résultats et des photos en direct seront
téléchargés, au moment meme où elles se passeront tout au long
de l’événement. « Étant le seul réseau de pêche à opérer 24/7, WFN
est excité d’être à Montréal et de travailler avec le Berkley B1 pour
ce fantastique événement, » déclare Christopher Doyle, viceprésident au marketing chez WFN. « Nous savons à quel point la
pêche est populaire au Québec, et nous sommes conscients
qu’amener WFN à des événements locaux majeurs est une des
meilleures façons de contribuer au développement de ce
fantastique sport. » Le microsite pourra être trouvé au http://
WFN.tv/berkleyb1 et sera accessible à partir du Jour 1 du tournoi.
Le Berkley B1 a été un leader de l’industrie en conscientisant le
public à la pêche de compétition, et en l’éduquant sur les mesures
appropriées requises pour bien manipuler et remettre à l’eau les
poissons pris au cours des deux journées du tournoi. Le B1 sera le
premier tournoi au Canada a utiliser le bateau officiel de remise à
l’eau des poissons vivants de la FLW, pour retourner les poissons
capturés en toute sécurité dans leur habitat naturel. Le B1 sera le
premier tournoi de pêche à l’achigan au Québec a utiliser une procédure de pesée où les poissons sont
complètement immergés pour réduire leur stress. Le B1 a également jugé nécessaire de limiter certaines zones
de pêche, pour protéger les jeunes maskinongés dans leurs sanctuaires. Tous ces efforts et plusieurs autres ont
aidé à faire avancer les standards de la pêche sportive à l’achigan au Québec.
Le départ de l’événement aura lieu sur le quai de Lachine, au coin de la 34ième avenue et de Saint-Joseph, à
7h00 précise. Avec plus de 120 bateaux inscrits, ce sera assurément un grand spectacle à ne pas manquer. Il y
aura des activités pour les enfants et un barbecue tout au long de la journée, qui se terminera par la cérémonie
officielle de pesée qui se tiendra de 15h00 à 19h00 pendant les deux jours. Le terrain est enfin prêt pour
propulser la pêche à l’achigan au Canada vers de nouveaux sommets. Le compte à rebours est commencé pour
savoir quels pêcheurs mériteront vraiment d’être les numéros 1.
*Ben Woo
Pour de plus amples renseignements
sur le Berkley B1, pour une demande
d’accès aux medias à l’événement ou
pour organiser une interview, veuillez
communiquer avec :

Président/Fondateur
Berkley B1 – Tournoi canadien de pêche
à l’achigan
Tél.: (514) 833-7966
Téléc.: (514) 469-0750
Courriel: info@berkleyb1.com
“Avez-vous ce qu’il faut pour être le #1”

*Ben Woo est un producteur d’événements et un promoteur à temps plein, une personnalité médiatique et un pêcheur professionnel.
Propriétaire de Woodoo Marketing Inc. situé à Montréal, Québec, Woo a produit plus de 65 événements en seulement 10 ans. Woo est
également un porte-parole pour Castrol et un «pro-staff» pour Pure Fishing Canada.
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