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La 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
aura lieu au Mont Saint-Sauveur les 5 et 6 avril 

Sébastien Toutant, Maxence Parrot et compagnie rivaliseront pour 50 000 $ en bourses 
 
Montréal, 12 mars 2013 – Signe que le printemps sera bientôt à nos portes, Dizzle Entertainment 
annonce que la 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron sera de retour au Mont 
Saint-Sauveur les 5 et 6 avril.  
 
Encore une fois cette année, la plus importante compétition de snowboard de type slopestyle 
présentée au pays en mettra plein la vue aux 25 000 spectateurs qui pourront admirer les 
prouesses des 40 athlètes professionnels invités qui se livreront une chaude lutte pour un total 
de 50 000 $ en bourses, dont 20 000 $ au gagnant de l’épreuve principale du samedi. 
 
Sébastien Toutant tentera de défendre son titre remporté l’an dernier. Cette année, le rider de 
l’Assomption et quadruple vainqueur du Ride Shakedown est monté deux fois sur le podium à des 
épreuves du circuit TTR, tant en Big Air qu’en Slopestyle, en plus d’avoir fini premier au 
classement du Big Air du circuit. 
 
Toutant devra surveiller la révélation de la présente saison, Maxence Parrot, de Bromont. Cet 
hiver, Parrot a été sacré vice-champion au Slopestyle des X Games présentés au Colorado, en 
plus d’avoir été couronné au Big Air O'Neill Evolution disputé en Suisse. 
 
Parmi les autres figures de proue qui seront présentes, on compte le Japonais Yuki Kadono, 
membre de l’équipe Ride Snowboards et gagnant du Oakley Shaun White Air & Style de Beijing. 
Le Norvégien Stale Sandbech, membre de l’équipe Oakley et médaillé de bronze au Big Air des 
récents X Games, sera également de la partie. 
 
Chez les autres Québécois on notera entre autres la présence de Frank April (Rivière-du-Loup), 
spécialiste des rails et gagnant du X Games Real Snow, Antonin Chamberland (Ste-Adèle) et 
Charles Reid (Mont-Tremblant). La liste complète des participants sera disponible en ligne sur le 
site web de l’événement www.rideshakedown.com. 
 
En plus de ces grands noms, 80 amateurs prendront part aux qualifications Oakley afin d’obtenir 
leur place en demi-finale contre les athlètes professionnels invités. Les intéressés peuvent 
toujours s’inscrire en ligne sur le site web du Ride Shakedown. 
 
Ce grand happening du snowboard demeure gratuit pour les spectateurs, sauf que ceux qui 
voudront une place réservée dans les estrades pourront acheter leur billet à l’adresse suivante : 
http://rideshakedown.com/vEDNs. 
 
Des nouveautés en 2013! 
« Nous sommes heureux d’être de retour encore une fois cette année afin de présenter un 
événement créé pour les riders et qui est devenu un incontournable pour les fans de snowboard 
et des sports d’action de tous âges », affirme Patryck Bernier, co-fondateur de Dizzle 
Entertainment, producteur du Ride Shakedown. 
  
« Le Ride Shakedown est un pilier de la culture du snowboard au Canada et une fois de plus, 
nous allons encore innover cette année en présentant des nouveautés », soutient Brendan 
O’Dowd, partenaire d'affaires de Patryck Bernier, ajoutant au passage sa fierté de voir 
l’événement figurer dans le Top-10 des événements de snowboard 2012 selon Transworld 
Snowboarding Magazine. 
  



 

Les nouveautés : 
- Plus qu’une simple compétition, le Ride Shakedown est un happening pour célébrer le 
snowboard, les sports d’action et toute la culture qui l’entoure. En ce sens, le village des 
partenaires sera encore plus interactif et doublera de superficie avec un plus grand nombre de 
participants présents de l’industrie des sports d’action. Merci à DC Shoes pour la mini-rampe de 
skateboard qui sera de retour cette année dans le village; 
- Un module de rampes toujours unique et renouvelé année après année pour surprendre et 
permettre aux athlètes de nous en mettre plein la vue, ce dernier sera dévoilé en exclusivité sur 
la page Facebook de Vidéotron au facebook.com/videotron tout juste avant le début de 
l’événement, le 5 avril prochain; 
- Le saut de Big Air procurera davantage d’amplitude aux athlètes afin qu’ils exécutent des 
manœuvres encore plus spectaculaires 
- En plus du spectacle de skateboard la mi-temps, la mi-temps des mini-pros permettra aux 
jeunes de 13 ans et moins de s’élancer sur un module adapté à leur niveau dans le parcours du 
Ride Shakedown. Un segment pour encourager la relève en snowboard et démontrer 
l'accessibilité de ce sport. 
 
Horaire du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 2013 
 

Vendredi 5 avril 2013 
08:00            Inscriptions qualifications amateurs Oakley / Rail Jam Coors Light 
09:00 – 10:30  Pratique pour les athlètes amateurs 
10:30 – 12:00  Pratique pour les athlètes professionnels invités  
12:00              Ouverture du Village Ride Shakedown 
13:00 – 15:00  Qualification amateur Oakley  
15:15 – 15:45  Annonce des athlètes qualifiés 
15:45 – 16:45  Qualifications Rail Jam Coors Light 
18:15 – 19:45  Demi-finale du Rail Jam Coors Light  
20:00 – 20:30  Finale du Rail Jam Coors Light 
20:45 – 21:00  Remise des prix 
22:00              Ride Shakedown Coors Light Afterparty au Bar du Mont Avila (18 ans et plus) 
 
Samedi 6 avril 2013 
08:00            Ouverture du bureau d’inscriptions  
10:00              Ouverture du Village Ride Shakedown 
10:00 – 12:00  Pratique pour les athlètes professionnels invités  
13:00 – 14:00  Séance d’autographes Snowboard Canada avec les athlètes professionnels 
14:45 – 16:45  Demi-finale du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
17:00 – 17:30  La mi-temps des mini-pros (13 ans et moins) 
17:45 – 18:30  Spectacle de la mi-temps de skateboard (pros sur le module de rampes) 
19:30 – 21:00  Finale du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
21:30 – 22:00  Remise des prix 
22:00              Coors Light présente l'afterparty Volcom Ride Shakedown au Bar et cafétéria du Mont 

Avila (18 ans et plus) 
 
Le Ride Shakedown présenté par Vidéotron sur TVA Sports, illico et Sportsnet 
Le Ride Shakedown 2013 au Mont Saint-Sauveur fera aussi le saut dans votre salon grâce à 
Vidéotron et à nos diffuseurs partenaires TVA Sports et Sportsnet. D’abord un documentaire 
intitulé Ride Shakedown – Occupation : professionnel en snowboard sera présenté à TVA Sports 
le 30 mars à 11 h 30 ainsi que sur les plateformes illico télé, illico.tv, illico.tv sur iPad et illico 
mobile. On y découvrira trois types de snowboarders : les athlètes professionnels qui vivent de 
leur sport en participant à des tournages de films à travers le monde, ceux qui parcourent les 
circuits internationaux de compétitions, ainsi que la nouvelle génération qui se fait les dents dans 
les compétitions locales, tout cela avec comme toile de fond le Ride Shakedown.  
 
Aussi, l’émission de 60 minutes Ride Shakedown - Les meilleurs moments 2013 sera diffusée le 
13 avril, à 11 h 30, à TVA Sports et la version anglaise sur Sportsnet le 20 avril, à 17 h. Vous 
pouvez aussi consulter dès maintenant l’environnement dédié au Ride Shakedown au canal 900 
ainsi que sur l’ensemble des plateformes illico sur demande où du matériel exclusif vous est 
présenté tel les émissions des meilleurs moments de 2006 à 2012 et le documentaire Le Ride 
Shakedown 10 ans plus tard. Pour ne rien manquer de ces diffusions, visitez le 
www.illico.tv/rideshakedown  



 

 
Format unique de compétition 
Ce qui distingue et fait le succès du Ride 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 Ride 
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, un rail à textures différentielles 
qui n’est dévoilé que lors de la première journée de compétition, 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 du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
La 12e édition canadienne du Ride Shakedown est rendue possible grâce à la participation de Ride 
Snowboards, partenaire en titre, Vidéotron, présentateur de l’événement, Mont Saint-Sauveur, Empire, 
Oakley, Coors Light, Rockstar de même que XtraSlush, POP Headwear, Youdeal.com, Snowboard 
Canada Magazine, 33mag.com, Moog Audio, Transworld Snowboarding, Consignaction, 
Troublemakers, NRJ et Virgin Radio. 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Twitter: www.twitter.com/RideShakedown Flickr: http://rideshakedown.com/iQwMa 
Facebook: www.facebook.com/RIDESKDW Youtube: http://rideshakedown.com/MkiQe 
Site Web: www.rideshakedown.com HashTag: #RIDESKDW 
 
À propos de Ride Snowboards 
Fondée vers la fin de l’année 1992 à Redmond (Washington), Ride Snowboards a pris d’assaut le 
marché avec sa vision : créer une entreprise de snowboard pour le grand public grâce à l’innovation 
technologique, la qualité supérieure et l’alliance du rêve et de la réalité. Aujourd’hui basée à Seattle, la 
société reste fidèle à ses objectifs initiaux. Offrant maintenant une gamme complète de snowboards, 
bottes, fixations et vêtements de qualité, Ride s'est fermement établi comme un leader dans l'industrie 
du snowboard faisant des affaires dans 48 pays à travers ses filiales en propriété exclusive et son 
réseau de distribution. Pour en savoir plus, visiter www.RideSnowboards.com. 
 
Dizzle Entertainment, maître d’œuvre du Ride Shakedown 
Les fondateurs et partenaires de Dizzle Entertainment, Brendan O’Dowd et Patryck Bernier, offrent 
depuis 2004 des services événementiels en design, marketing et gestion depuis 2004, auxquels se 
sont greffés par la suite des services d’expert-conseil en aménagement de parcs à neige.  Aujourd’hui, 
Dizzle compte à son actif de nombreuses réalisations majeures dont, entre autres, le design, l’image 
de marque et la gestion des parcs à neige du groupe Mont Saint-Sauveur International, la série Vans 
Hi Standard, les Nuits Blanches à Ski Bromont,  les compétitions junior Futur Pro Tour et la 
compétition internationale de snowboard, le Ride Shakedown. Pour plus d’informations : 
www.dizzleinc.com. 
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ACCRÉDITATION MÉDIAS : Les représentants des médias souhaitant assister à l’événement doivent 
compléter le formulaire d’accréditation en ligne http://2013.shakedown.ca/mediaAccreditation.html  
Ils sont également invités à communiquer avec Josiane Bétit au 514 831-0276 pour toute demande 
d’entrevue ou d’informations supplémentaires. 
  
Matériel : Photos et vidéos disponibles dans la section Médias du site web 
http://2013.shakedown.ca/pressImages.html ou sur demande. 
   
Source : Dizzle Entertainment inc., www.rideshakedown.com 
  
Information :   Josiane Bétit, responsable des relations publiques et des communications 

514 831-0276, betit@dizzleinc.com 
 
 


