MONTRÉAL, LE 13 SEPTEMBRE 2012

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 4ème 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 22 et 23 septembre prochains la ville de Salaberry-de-Valleyfield, située au
Québec près de la frontière de l’Ontario, jouera encore le rôle d’hôte de ces 2 jours d’extravagance
où les meilleurs pêcheurs professionnels du pays accèderont aux eaux du Lac St-Francois. «Le
Berkley B1 a haussé la barre une fois de plus en faisant du grand prix cette année un bateau
Charger Bass tout équipé qui est propulsé par un moteur hors-bord Evinrude E-TEC», déclare Ben
Woo, président du Berkley B1. «Cela témoigne du fait que l'organisation du B1 continue à repousser
les limites en trouvant de nouvelles façons d'améliorer cet évènement annuel prestigieux.»
La réponse à l'enregistrement de cette année a été sans précédent avec les 150 places
disponibles qui ont été vendues en six heures. Le Berkley B1 continue à être le seul évènement dans
son genre qui attire une participation puisée de cinq provinces différentes. Les pêcheurs à l’achigan de
partout considèrent l’évènement 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. Chris Hockley, directeur du
marketing chez Pure Fishing Canada exprime : «En seulement trois années à peine, le Berkley B1
est parlé de l’I-cast à la Classique Bassmaster et le nombre de commentaires positifs qu’on reçoit
sur cet évènement exceptionnel ne cesse de nous impressionner. 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 enthousiastes les plus sérieux 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 évènement représente la plus haute
performance dans sa catégorie, comme le font nos moteurs hors-bord Evinrude E-TEC.», déclare
Krista Heidgerken, coordonnatrice sénior des promotions et des tournois pour les moteurs horsbord Evinrude de BRP. Les gagnants de la compétition se mériteront un bateau Charger Bass
propulsé par Evinrude évalué à 60.000$ qui sera préparé et prêt à être livré en direct de
l’évènement, gracieuseté de Maple Grove Marine, un détaillant majeur des marques
Evinrude/Charger au Québec.
Une autre nouveauté ajoutée à la compétition de cette année est l'introduction de programmes
de prix supplémentaires. Berkley propose quatre concours distincts pour le Gulp Alive, Abu Garcia,
Trilene et Powerbait pour inciter les participants à utiliser et parler de leurs produits au cours du B1.
Les pneus Pirelli, pour leur part, offrent un ensemble de pneus de camion tout-terrain Scorpion pour
l’équipe montrant la ‘’Meilleure Amélioration’’, soit, qui démontre la plus grande augmentation de
poids du jour 1 au jour 2. Ces prix et beaucoup plus de détails peuvent être trouvés sur le site web
officiel de l’évènement au www.berkleyb1.com.
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La ville de Salaberry-de-Valleyfield continue à être un partenaire majeur de l’évènement.
Inspiré par les nombreux commentaires reçus du public, l’édition de cette année mettra en vedette
plus de stands dans le parc, avec barbecue en plein air, pub terrasse et des activités pour enfants
présentées par les Cadets de l'Armée Canadienne. Il n'y a aucun frais d'admission et un grand
stationnement gratuit est disponible.
	
  
Le départ de l’évènement aura lieu à la Marina de Valleyfield à 7h00 précises les deux matins.
Avec 150 bateaux inscrits, ça sera assurément un grand spectacle à ne pas manquer. La cérémonie
officielle de pesée qui se tiendra 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.

Vickie Schanck
Directrice aux Opérations
Berkley B1 – Championnat Canadien de Pêche à l’Achigan
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Courriel: vickie.schanck@berkleyb1.com
www.BerkleyB1.com
Pour de plus amples renseignements sur le Berkley B1, pour une demande d’accès aux
«Êtes-vous prêts à être le numéro 1?»”
médias à l’évènement ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
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