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Le leader de la pêche au silure BLACK CAT officialise son partenariat
avec la FFPS Carnassier en 2018

La notoriété et le dynamisme des
membres de la FFPS Carnassier
et leurs actions ont convaincu le
Groupe Zebco avec sa marque
Black Cat de rejoindre la grande
famille des passionnés de pêche
sportive aux carnassiers.
Le nouveau format partenaire
proposé pour la saison 2018 avec
la mise en exergue du nom de la
marque sur un championnat
spécifique a grandement favorisé
cette adhésion. Black Cat sera
l’un des partenaires officiels sur
le Championnat de France Silure
aux côtés de Raymarine,
spécialiste de l'instrumentation
marine.

http://www.zebco-europe.biz/fr/home
Les accords ont été signés lors du Carrefour National de la Pêche à Clermont-Ferrand en janvier
dernier. Le Groupe Zebco a décidé de lier son nom
à la FFPS Carnassier et sera représenté sur le circuit avec l’une de ses marques phare BLACK CAT,
première marque spécialement conçue pour la
pêche au silure.
« Il nous a paru évident de participer au Championnat de France Silure 2018 avec notre marque
BLACK CAT, leader sur le marché du silure. Par cet
accord, nous souhaitons partager notre expertise
avec tous les amateurs de cette pêche. La compétition est par ailleurs un très bon terrain de
test, les retours d’information sont très
précieux », explique le Directeur.
Le groupe annonce en outre la constitution d’une
team aux couleurs Black Cat pour le championnat.
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‘’ Le matériel est conçu par des hommes de terrain parfaitement
conscients des exigences de la pêche sportive. ‘’

En 2007, Zebco s’impose sur l’hexagone en concevant une nouvelle gamme dédiée au marché français et plus particulièrement à la pêche des silures
avec la marque Black Cat. Précurseur et référant
dans son domaine, le Groupe continue son développement sur le marché européen.
Le groupe Zebco présent sur le Carrefour National
de la Pêche a pu présenter à tous les férus de pêche
une trentaine de nouveautés 2018, créées par
Stefan Seuß, Responsable Produit Black Cat.
La société Zebco Europe, filière de ZEBCO USA,
compte parmi les plus gros fabricants d’articles de
pêche en Europe.

Elle possède pas moins de 9 marques tels que :
Zebco, Quantum, Rhino, Browning, Fin-Nor, Black
Cat, Radical, Magic Trout et VanStaal.
La réussite de Zebco Europe réside dans ses
efforts incessants pour adapter systématiquement ses produits aux exigences spécifiques
des pêcheurs. Le matériel est conçu par des
hommes de terrain parfaitement conscients des
exigences pratiques de la pêche sportive. Les
chefs de produits sont secondés par toute une
équipe internationale de testeurs et de consultants qui sont tous des pêcheurs expérimentés
au palmarès impressionnant.
Retrouvez-nous : Facebook : ffps/carnassier
http://www.ffps-carnassier.fr
A propos
Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au
travers de sa commission nationale Carnassier, fédère aujourd’hui
près de 700 compétiteurs autour des manches du Championnat de
France Bateau, Float Tube, Street Fishing, kayak et truite. Ses
membres, licenciés, bénévoles et partenaires, plus de 1.000 passionnés se sont réunis pour promouvoir la pêche de compétition et faire
évoluer cette activité sportive au gré des saisons.
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