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Maxence Parrot signe une première victoire au 
Shakedown 

Sébastien Toutant termine en deuxième place et remporte le Coors Light Rail Jam 
 
Piedmont, QC, 4 avril 2015 – Maxence Parrot s’est finalement sauvé avec la victoire, 
samedi soir, au terme de la grande finale de la 14e édition du Shakedown, présenté par 
Vidéotron Mobile au versant Avila du Mont Saint-Sauveur. Le Bromontois de 20 ans, premier rider 
de l’histoire à atterrir un triple cork lors de cette compétition d’envergure, met donc la main sur 
une bourse de 20 000$. Il s’agit de la première victoire de sa carrière au Shakedown. Engagé 
dans une lutte à finir avec son compatriote, Sébastien Toutant a lui aussi été époustouflant en 
finale. Il a toutefois dû se contenter de la deuxième place, récompensée d’une bourse de 5000$. 
 
« Il y avait quand même de la pression, a reconnu Parrot. Ça fait 4 ou 5 ans que je fais le 
Shakedown et je ne l’avais jamais gagné. Je gagnais un peu partout à travers le monde, mais pas 
ici, au Québec. Il était temps! Je suis super content. C’est un rêve de jeunesse pour moi de 
gagner ici. Une autre chose que je peux cocher de ma liste! » 
 
« Je ne regardais pas trop le score des autres. J’essayais d’être dans ma bulle et de faire ce que 
j’avais en tête. Mais je savais que c’était vraiment serré entre moi et Seb », a noté Parrot, qui a 
réussi les meilleurs trucs de la soirée sur le saut, soit un Backside Triple Cork 1440 et un Cab 
Double Cork 1440. 
 
De son côté, Sébastien Toutant a été très solide sur les rails et dans ses sauts. Il a lui aussi tenté 
un triple cork, qu’il n’a malheureusement pas réussi à atterrir.  
 
« Chaque fois qu’on se retrouve en compétition Maxence et moi, c’est toujours super serré, a dit 
l’athlète de 22 ans de L’Assomption. Je me suis fait mal à la cheville droite en qualification et ça a 
joué un peu sur mon riding en finale. Mais ça finit quand même super bien la saison. C’est 
vraiment cool! »  
 
Grâce à sa fluidité et à son style, Michael Ciccarelli (Ancaster ON, 18 ans) s’est emparé du 
troisième rang. Ce résultat lui a permis d’empocher une somme de 2500 $.  
 
La compétition Shakedown, qui comprend un saut Empire (big air) et un module de rampes, a 
pris son envol en matinée avec la présentation des qualifications amateurs. Malgré des conditions 
de neige un peu lentes, ce premier segment a été très relevé. Xavier Boudreau (La Baie QC, 18 
ans) a terminé en tête, devant Benjamin D’Hugues (Saint-Sauveur QC, 15 ans) et Nicolas 
Tremblay (La Baie QC, 23 ans). Les trois Québécois ont passé en demi-finale, à laquelle 
prenaient également part 28 riders professionnels invités. 
 
Les dix premiers ont ensuite accédé à la grande finale qui s’est déroulée en soirée. Seulement 90 
minutes leur étaient allouées pour réaliser quatre descentes devant les juges. Les deux 
meilleures performances de chacun des participants étaient retenues pour le pointage final. Le 



 

nouveau site et l’approche décontractée de la compétition, au cœur du format unique du 
Shakedown, ont été très appréciés des athlètes. Ils leur ont permis d’exprimer tout leur talent et 
de donner le meilleur des spectacles à la foule. 
 
Le Coors Light Rail Jam était également au programme samedi. Les 25 professionnels invités ont 
pris d’assaut un module tout à fait original qui offrait de nombreuses options grâce à différents 
types de rampe. Après s’être démarqués lors des qualifications amateurs, Joel Dalacker (New 
Market ON, 22 ans), Tommy Belanger (Mirabel QC, 22 ans), et Marc-André Séguin (Hull QC, 20 
ans) se sont joints à eux en demi-finale. Joel Dalacker a continué d’impressionner en se faufilant 
parmi les dix finalistes, tous récipiendaires d’une bourse de 400$. 
 
La finale s’est déroulée sous le soleil et les regards attentifs des spectateurs. C’est nul autre que 
Sébastien Toutant qui a décroché la victoire. L’athlète de L’Assomption QC, qui pour la première 
fois terminait best overall au Coors Light Rail Jam, a mérité une bourse de 3000$. Craig 
Gouweloos (Oro-Medonte ON, 23 ans) s’est aussi illustré en remportant le best trick, un 
Backside 360 50-50 en gap, qui lui a valu une bourse de 2000$. 
 
Les spectateurs en ont eu plein la vue tout au long de la journée avec une panoplie 
d’événements, dont la séance d’autographes de Snowboard Canada Magazine et la mi-temps des 
mini-pros, qui a permis à plusieurs jeunes de moins de 9 ans de démontrer leur savoir-faire sur 
une rampe conçue spécialement pour eux. Animations, kiosques, food trucks et DJ ont aussi 
contribué à l’ambiance festive, au plus grand plaisir de la foule.  
 
Patryck Bernier et Brendan O’Dowd de Dizzle Entertainment, producteurs et fondateurs du 
Shakedown, se sont réjouis du succès de cette 14e édition. « Avec la nouvelle formule, tous les 
segments étaient condensés en une journée. Il y a donc eu de l’action mur à mur aujourd’hui. Le 
nouveau site de la compétition a été vraiment apprécié tant par les athlètes que par les 
spectateurs qui étaient très nombreux. Près de 10 000 personnes sont venues encourager les 
riders, qui ont une fois de plus offert de superbes performances. Nous commençons déjà à 
préparer la prochaine édition du Shakedown que nous voulons continuer à faire évoluer », a 
souligné Patryck Bernier.  
 
À la télé et sur le web 
Le Shakedown présenté par Vidéotron Mobile fera le saut dans votre salon. Une émission de 
60 minutes sur les meilleurs moments de l’événement sera diffusée le jeudi 9 avril à 20 h 30 sur 
TVA Sports. Par la suite, il sera possible de visionner l’émission sur la chaîne Youtube du 
Shakedown. La finale du Shakedown sera pour sa part diffusée sur cette même chaîne dès ce 
dimanche 5 avril. 
 
Un format unique de compétition 
Ce qui distingue et fait le succès du Shakedown, c’est avant tout son format de compétition, soit 
un happening décontracté et festif où les contraintes imposées aux athlètes sont minimales. 
Plongé au cœur même de l’action, le public bénéficie ainsi d’un spectacle enlevant et accessible. 
Au Shakedown, les athlètes participent à une compétition de type slopestyle qui implique la 
maîtrise de deux disciplines distinctes : le saut (Big Air) et le module de rampes qui n’est dévoilé 
qu’à la dernière minute, un moment très attendu des athlètes et des spectateurs. Si les athlètes 
professionnels invités constituent l’essence même du spectacle, les amateurs sont eux aussi de la 
partie et tenteront vaillamment de se tailler une place parmi les pros. Tous les hivers, de 
nouveaux talents sont découverts! 
 
Les partenaires de cette 14e édition 
La présentation du Shakedown est rendue possible grâce à la participation de Vidéotron Mobile, 
présentateur de l’événement, Mont Saint-Sauveur, Coors Light, Oakley, Empire, Vans, Burton, DC 
Shoes de même que Hennessy, Snowboard Canada, Moog Audio, Snowboard Québec et 
33mag.com. 
 
 



 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Twitter : https://twitter.com/Shakedowndotca 
Facebook : https://www.facebook.com/shakedowndotca?fref=ts 
Instagram : http://instagram.com/shakedown.ca/ 
Youtube : https://www.youtube.com/user/DizzleEntertainment 
Site Web : www.shakedown.ca 
HashTag : #SKDW 
 
Dizzle Entertainment, maître d’œuvre du Shakedown 
Les fondateurs et partenaires de Dizzle Entertainment, Brendan O’Dowd et Patryck Bernier, 
offrent depuis 2004 des services en événementiel auxquels se sont greffés des services d’expert-
conseil en aménagement de parcs à neige. Dizzle Entertainment compte à son actif de 
nombreuses réalisations majeures dont le design, l’image de marque et la gestion des parcs à 
neige du groupe Mont Saint-Sauveur International et de Ski Bromont, la tournée nationale Vans 
Hi-Standard, les Nuits Blanches à Ski Bromont, le circuit provincial junior S3 Futur Pro et la 
compétition internationale de snowboard, le Shakedown. Fondé en 2005 par les mêmes associés, 
Dizzle Média reste fidèle aux racines de Dizzle Entertainment et à sa participation active dans les 
sports d’action en offrant des services de production vidéo et de post-production. Il signe entre 
autres la production des versions françaises de la série de compétition Dew Tour et la série 
signature Red Bull diffusées sur les ondes de TVA Sports. Pour plus d’informations : 
www.dizzleinc.com. 
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Matériel : Photos et vidéos disponibles sur demande ou ici :  
Photos : http://canada.shakedown.ca/pressImages.html ou 
https://www.flickr.com/photos/rideshakedown/sets/  
Vidéos : https://www.youtube.com/user/DizzleEntertainment  
Résultats : http://canada.shakedown.ca/global/resultArchive/id/13.html  
 
Source :   Dizzle Entertainment Inc., www.shakedown.ca 
 
Information :  Josiane Bétit, responsable des relations publiques et des communications 
    514 831-0276, betit@dizzleinc.com  
 


