
Marco Cannella a remporté la commandite 
Yamaha bLU cRU pour une troisième année d’affilée! 
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COMMUNIQUÉ 

 

REMPORTEZ UNE COMMANDITE YAMAHA « bLU cRU » 
 

Yamaha annonce le retour des commandites bLU cRU 
pour les pilotes amateurs 

 

Toronto, le 28 avril 2017 – Pour la saison 2017, Yamaha Moteur du Canada Ltée 
est fière de continuer à apporter un soutien aux pilotes amateurs au pays, en 
offrant encore une fois ses commandites « bLU cRU ». Cette année encore, 
Yamaha décernera des commandites aux meilleurs pilotes amateurs Yamaha 
à l’issue des trois plus importants championnats de motocross amateur au pays. 
Les grands gagnants de l’an dernier, Josh Duerksen, Nick Cryer et Marco 
Cannella ont chacun reçu une moto hors route de leur choix et un crédit d’une 
valeur de 2 500 $ pour la gaver de pièces astucieuses pour la saison à venir! 
 

Yamaha Moteur du Canada peaufine 
son programme bLU cRU depuis 
quelques années déjà, et ces 
commandites en constituent un 
élément important. 
 
« Les commandites Yamaha bLU cRU 
sont une façon géniale pour Yamaha 
d’appuyer les pilotes amateurs au 
Canada. Elles donnent aux athlètes ce 
dont ils ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs au guidon d’une fiable YZ 
flambant neuve et de profiter d’un 
crédit de 2 500 $ échangeable contre 
des pièces qui leur permettront de 
s’imposer pendant la saison ardue 
qui s’amorce », a précisé Bryan 
Hudgin, directeur des compétitions 
pour Yamaha Moteur du Canada. 

 
 



 
« Ce qui est formidable avec les commandites Yamaha bLU cRU, c’est qu’en 
plus d’avoir droit à la moto YZ de leur choix pour la prochaine saison de courses, 
les pilotes reçoivent un crédit considérable avec lequel ils peuvent acheter des 
pièces et des accessoires GYTR et Yamalube, et aussi des produits de marques 
affiliées » poursuit Hudgin. 
 
Un total de trois commandites seront remises au championnat national  
amateur de l'Est canadien à Deschambault (du 3 au 6 août), au grand 
championnat national du CMRC à Revelstoke en Colombie-Britannique  
(du 17 au 20 août) et au Grand Championnat National Transcan Pancanadien à 
Walton (du 16 au 20 août). Voici ce qu’avait à dire Hudgin au sujet de l’importance 
de ces commandites : « Grâce aux commandites Yamaha bLU cRU, les pilotes 
amateurs Yamaha d’un océan à l’autre courent la chance de remporter une 
commandite de taille. Ce programme témoigne de notre engagement vis-à-vis  
du sport amateur et sert à remercier les clients qui font confiance à Yamaha ». 
 
Comment remporter une commandite?  
À chacun des trois championnats, le gagnant de la commandite sera le pilote qui 
aura accumulé le plus de points parmi tous les pilotes amateurs Yamaha, toutes 
catégories confondues. 
 
Règlements  
• Le concours est ouvert aux pilotes amateurs Yamaha exclusivement; 
• Le concours s’adresse aux résidents canadiens; 
• La moto Yamaha sur laquelle le pilote course doit être un modèle canadien; 
• Le gagnant ne peut pas être un employé de Yamaha Moteur du Canada 

ni de ses concessionnaires; 
• Le gagnant ne peut remporter qu’une seule des trois commandites offertes 

en 2017. 
 

De conclure Hudgin : « Si vous prévoyez participer aux championnats nationaux 
amateurs de Deschambault, Revelstoke ou Walton, assurez-vous d’être au 
guidon d’une Yamaha. Vous pourriez mériter une commandite Yamaha bLU cRU 
et courser à nos frais en 2018! » 
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Personne-ressource 

Matt Filion 
Coordonnateur marketing, motocyclettes et produits énergétiques 

Téléphone : 416 498-1911, poste 2324 
matt_filion@yamaha-motor.ca 
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