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Sébastien Toutant l’emporte au RIDE Shakedown 2011 présenté par 

Vidéotron 
Un troisième podium pour Matts Kulisek cette année au RIDE Shakedown 

 
Saint-Sauveur, 2 avril 2011 – Le dixième anniversaire du RIDE Shakedown présenté par Vidéotron a 
pris fin ce soir lorsque Sébastien Toutant, déjà vainqueur de l’événement en 2006 et 2009, a été 
couronné pour une troisième fois. Profitant d’une journée ensoleillée, les milliers de spectateurs massés 
au bas du parcours ont été témoins d’une édition des plus exaltantes. 
 
Le dernier jour de cette dixième édition a une fois de plus démontré pourquoi le RIDE Shakedown est une 
des compétitions les plus prisées, tant chez les fans que chez les membres de l’industrie. Les Québécois 
Antoine Truchon et Francis Bourgeois, qui s’étaient tous les deux qualifiés vendredi dans la qualification 
amateur Oakley, se sentaient d’attaque pour rivaliser contre Alex Cantin, de Québec, et Yale Cousino, de 
Lincoln, au Vermont, pour ne nommer que ceux-là. De plus, le vent était bien présent pour ajouter du 
défi. Les 35 riders en action en demi-finale ont repoussé leurs limites afin d’impressionner les juges et 
accéder à la grande finale. 
 
En finale, l’adrénaline était papable. À l’intérieur de 90 minutes, les finalistes avaient trois descentes 
jugées à exécuter pour faire réfléchir les juges, les deux meilleures étant retenues et cumulées pour le 
pointage final. Cette approche décontractée, au cœur du format unique de compétition du RIDE 
Shakedown, est vraiment appréciée par les athlètes. Elle leur permet de montrer tout leur savoir-faire, ce 
qui donne à la foule tout un spectacle. 
 
Les trois vainqueurs se sont livré une bataille de tous les instants. Lors de sa descente ultime, le rider de 
18 ans Sébastien Toutant a épaté grâce à un cab 1260 double cork suivi d’un gap to nose blunt sur le 
kink rail. Ajouté à une impressionnante première descente où il a exécuté un backside 1080 double cork  
et un gap cap 270 sur le rail, le favori local est monté sur la plus haute marche du podium pour la 
troisième fois et s’est mérité 15 000 $. « Ça avait une rude demi-finale ce matin, car c’était très venteux. 
Tout le monde a eu un peu de difficulté, mais je me suis finalement qualifié pour la finale. À ma dernière 
descente, j’y suis allé pour un cab 12 double cork. Je ne l’avais pas pratiqué, mais je l’ai réussi. C’était un 
peu comme un rêve qui devient réalité », a-t-il mentionné. 
 
Matts Kulisek, qui n’était pas un étranger à cette compétition, a obtenu la deuxième place avec un 
frontside 1260 sur le saut et un gap half cap 50/50 sur le kink rail. Il s’agit d’un troisième podium pour le 
natif de Saint-Sauveur au RIDE Shakedown 2011. Kulisek, âgé de 26 ans, a obtenu une bourse de 8000 $. 
« C’est dur de monter une fois sur le podium, alors le faire trois fois est incroyable. La foule ici a 
définitivement été la plus grande, mais en même temps, j’ai eu beaucoup de soutien de mes amis! » a 
raconté Kulisek, qui à court de souffle, était toutefois extatique.  
 
Le nouveau venu Maxence Parrot, de Bromont, a obtenu une place en demi-finale en réalisant la passe 
gagnante du Snowmission 2011. Après s’être qualifié pour la finale, l’athlète de 17 ans a impressionné les 
juges avec un backside 1260 double cork suivi par un gap cab 270 sur le kink rail. Parrot a fini troisième 
et a mérité 4000 $. 
 
 
 



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, évidemment, le toujours très attendu spectacle 
Push.ca de la mi-temps, sur le même module de rampes que le RIDE Shakedown, où le skateboarder 
Simon Naud-Marcotte a assuré les meilleurs trucs et décroché les 2 000 $ pour son 50/50 down to 5-0. 
 
Au beau milieu de la foule, Patryck Bernier et Brendan O’Dowd, les fondateurs de l’événement, arboraient 
le plus beau des sourires. « C’est fou de constater à quel point l’événement a pris de l’ampleur dans les 
dix dernières années. C’est maintenant une compétition internationale présentée sur deux continents et 
qui attire les meilleurs riders de partout dans le monde! La foule ici, à Mont-Saint-Sauveur, nous renverse 
année après année. Nous aimons notre événement et aussi être capables de réunir plus de 25 000 
personnes, comme cette année. Mère Nature a même été de notre côté cette année! » 
 
La 10e édition de la compétition a été un succès, avec la présentation du premier RIDE Shakedown à 
Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, suivi du retour de l’événement à The Summit at Snoqualmie près 
de Seattle. Ce dernier arrêt à Mont-Saint-Sauveur conclut donc un RIDE Shakedown maintenant 
international, que les organisateurs espèrent reconduire dans les années à venir. 
 
Vidéotron, présentateur officiel de l’événement, diffusera sur VOX, les meilleurs moments de cette 10e 
édition du RIDE Shakedown. La première diffusion sera le 18 avril à 11 h 30. TSN diffusera également les 
meilleurs moments de la compétition (version anglaise) le 30 avril à midi. Les horaires complets de 
diffusion sont disponibles au www.voxtv.ca ou sur le site du RIDE Shakedown. 
 
D’ici là, Vidéotron offrira du contenu exclusif aux amateurs de snowboard sur ses différentes plateformes. 
Les meilleurs moments des dernières éditions (2006-2010), des vidéos exclusifs et un documentaire des 
10 ans du RIDE Shakedown sont disponibles via illico Internet, illico sans-fil et illico sur demande. 
 
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 qui implique la maîtrise de deux disciplines distinctes : le saut (Big 
Air) et le module de rampes offrant trois options, 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! 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Twitter @RideShakedown http://twitter.com/RideShakedown 
Facebook http://www.facebook.com/RideShakedown 
Site Web : www.rideshakedown.com 
Téléchargez l’application RIDE Shakedown pour Android : www.rideshakedown.com/diffusion.php 
 
Les partenaires de cette 10e édition 
La 10e édition canadienne du RIDE Shakedown est rendue possible grâce à l’implication de RIDE 
Snowboards, partenaire en titre, Vidéotron, présentateur de l’événement, Mont Saint-Sauveur, Empire, 
Oakley, Push.ca, Coors Light, AXE, Vans, XtraSlush, Snowboard Canada Magazine, Shakedown MFG, 
Rockstar de même que Drop, IFound, Camp of Champions, MOOG Audio, Skullcandy, 33mag.com, Slash 
magazine, Nightlife magazine et Troublemakers. 
 
À propos de Ride Snowboards 
Les enthousiastes de tout âge pour qui le snowboard est une passion voient Ride comme une façon de 
vivre sans compromis, sous le signe du plaisir à tout prix. Fondée vers la fin de l’année 1992 à Redmond 
(WA), 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 a travaillé sans relâche 



pour maintenir son image de marque distincte et 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. www.RideSnowboards.com 
 
À propos du présentateur | Vidéotron 
Entreprise jeune et dynamique en pleine croissance, Vidéotron s’impose au Québec par une vision 
orientée tant vers ses clients que vers ses employés. Toujours à l’affût des dernières technologies pour 
offrir le meilleur divertissement possible à ses clients, Vidéotron innove par la qualité de ses produits, son 
offre de service et son service à la clientèle. C'est dans cette optique que Vidéotron est heureuse de 
s'impliquer avec RIDE Shakedown en permettant aux amateurs de snowboard de vivre l'événement sur 
les pistes du Mont-Saint-Sauveur et sur les différentes plateformes de l'entreprise. Suivez Vidéotron sur le 
Web et sur Twitter | facebook.com/videotron | twitter.com/videotron 
 
Les Productions DIZZLE, maître d’œuvre du RIDE Shakedown 
Les fondateurs et partenaires des Productions DIZZLE, Brendan O’Dowd et Patryck Bernier, offrent des 
services événementiels en design, marketing et gestion depuis 2004, auxquels se sont par la suite greffés 
des services d’agent d’athlètes et d’expert-conseil en design et conception de parcs à neige. Aujourd’hui, 
DIZZLE compte à son actif de nombreuses réalisations majeures dont, entre autres, le design, le 
marketing et la gestion des parcs à neige du groupe Mont Saint-Sauveur International et les camps de 
Snowboard Shakedown. Ils assurent aussi la conception et la distribution de la gamme de vêtements et 
d’accessoires Shakedown MFG disponible dans de nombreux magasins et en ligne au 
www.shakedownmfg.com. Pour plus d’informations : www.dizzleinc.com et www.rideshakedown.com. 
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Matériel : Photos et vidéos disponibles dans la section Médias du site web http://st-
sauveur.shakedown.ca/page/view/id/56/Info/Mat%C3%A9riel.html, ou sur demande. 
 
Source : Productions DIZZLE inc., www.rideshakedown.com 
 
Information :   Josiane Bétit, responsable des relations publiques et des communications 
    514 831-0276, josiane@shakedown.ca 


