MONTRÉAL, LE 14 SEPTEMBRE 2011

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
L’événement de pêche compétitive le plus important au Canada est de retour, plus gros et plus fort que
jamais! Prenez part au retour pour la 3ème édition du tournoi canadien de pêche à l’achigan Berkley B1, considéré
comme le tournoi le plus prestigieux sur la scène de la pêche compétitive. Ce sera les 24 et 25 septembre prochain
que le Berkley B1 se déroulera sur le plus excitant plan d’eau pour la pêche à l’achigan actuellement au pays. La
ville de Salaberry-de-Valleyfield, située au Québec près de la frontière de l’Ontario, jouera le rôle d’hôte de ces 2
jours d’extravagance où les meilleurs pêcheurs professionnels du pays accéderont aux eaux immaculées du Lac
St-Francois. « Le Berkley B1 s’est solidement positionné comme l’événement de pêche le plus anticipé au Canada.
», déclare Ben Woo, président du Berkley B1. « Avec les plus gros noms de la pêche qui y participent et avec les
commanditaires chefs de file de l’industrie de la pêche dont la motivation est de prendre ce tournoi et de l’amener
au plus haut niveau, le Berkley B1 de cette année va encore mettre à l’avant plan les meilleurs talents de la pêche
au pays. »
Les inscriptions pour le tournoi ont été vendues depuis le mois de mars de cette année. Le Berkley B1
continue à être le seul événement dans son genre qui attirer une participation puissée de quatre provinces différentes.
Les pêcheurs à l’achigan de partout considèrent l’événement comme le point culminant de la saison et font de leur
participation une priorité, tous désireux de faire partie de l'expérience du Berkley B1. « Berkley est très fier de sa
continuité en tant que commanditaire en titre de cet événement de renom. », exprime Chris Hockley, directeur du
marketing chez Pure Fishing Canada. « Être le commanditaire en titre de cette compétition de niveau élite nous
fournit l’opportunité de supporter la communauté de pêche compétitive à un niveau national ainsi qu’il nous donne
la chance de communiquer la qualité et la performance de nos produits aux enthousiasmes de la pêche. »
Evinrude, qui est la propriété de BRP, a toujours été un solide supporter des compétitions de pêche à l’achigan.
«Nous reconnaissons l’ampleur du tournoi Berkley B1 ainsi que l’importance du rôle qu’il joue sur la scène
canadienne de la pêche. Cet événement représente la plus haute performance dans sa catégorie, comme le font
nos moteurs hors-bord Evinrude E-TEC.», déclare Krista Heidgerken, coordonnatrice senior des promotions et des
tournois pour les moteurs hors-bord Evinrude de BRP. Les gagnants du concours recevront deux (2) moteurs
hors-bord Evinrude E-TEC 250HO 2011, dont deux hélices en acier inoxydable Raker comme accessoires de
performance. D’une valeur de plus de 60 000$, les gagnants du Berkley B1 profiteront également d’une installation
clé en main de leur nouveau moteur à puissance élevée, courtoisie de Maple Grove Marine, un détaillant majeur de
la marque Evinrude au Québec.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield a également augmenté son soutien considérablement pour que l'événement
progresse. La municipalité devient l'un des principaux commanditaires du tournoi et présentera le prestigieux prix
du Gros Poisson, présenté par Pneus Yokohama. Les gagnants recevront jusqu'à 2,250.00 $ en argent comptant
avec un ensemble exclusif de Pneus Yokohama chacun, tout simplement en récoltant le plus gros poisson du
tournoi. Des prix sont attribués pour la 1ère, 2ème et 3ème place respectivement.
Le départ de l’événement aura lieu au Marina Valleyfield, à 7h00 précises les deux matins. Avec 150 bateaux inscrits,
ce sera assurément un grand spectacle à ne pas manquer. La cérémonie officielle de pesée qui se tiendra de 15h00 à
19h00 pendant les deux jours sur la scène principale située au Parc Sauvé au centre-ville de Valleyfield. 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.
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“Are You Ready to B the 1?”

