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Qui a dit que la taille était importante ?
Québec, le 22 juin 2009 – Le plus grand tournoi de pêche au Québec, le tournoi
ournoi de pêche en
pourvoirie (TPP), est en branle depuis maintenant plus d’un mois. Les histoires de pêche et les prises
de poissons monstres font donc maintenant partie de notre paysage quotidien. Pour célébrer le premier
mois de cet événement festif, voici quelques images qui sauron
saurontt capter l’attention. La catégorie « Mon
premier poisson » est d’ailleurs l’une des plus populaires. Les photos ci
ci-dessous mettent en scène trois
sœurs (Alice, 2 ans; Rosemarie, 4 ans
ans; Gabrielle, 6 ans) avec une prise… surprenante. Ces trois petites
filles courent toutes la chance de remporter l’un
un des ensembles offerts dans le cadre du TPP. Qui a dit
que la taille était importante ?

Les participants du TPP nous ont également réservé des prises surprenantes, comme en témoignent
celle du meneur actuel de la catégorie « brochet », M. Daniel Thériault, un poisson de 124 centimètres !
Cet immense brochet du Nord a été attrapé à la Pourvoirie Le Domaine Shannon. Fait cocasse, c’est
aussi un autre brochet attrapé dans cette pourvoirie (une bête de 122,5 cm) qui permet, pour l’instant, à
M. Jonathan Saint-Amour
Amour de prendre la pole position dans la catégorie « Jeunes
eunes moins de 18 ans ».
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N’oubliez pas : pour gagner au tournoi de pêche en pourvoirie, il suffit de participer, pas de prendre le
plus gros poisson. Nous vous invitons à visiter le site du TPP au www.letournoidepeche.com pour
découvrir les nombreux prix à gagner lors de cet événement, dont 21 forfaits en pourvoirie. Profitez-en
pour tester vos habiletés de pêcheur et courir la chance de remporter des prix-surprises en participant à
notre jeu de pêche en ligne.
On gagne à pêcher en pourvoirie !
- 30 Pour obtenir des images du TPP, rendez-vous dans la section « Média » du site du tournoi au
www.letournoidepeche.com ou communiquez avec Frédéric Masse.
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