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Jérémy Cloutier couronné au Coors Light Rail Jam 
 
Saint-Sauveur, 5 avril 2013 – C’est sous un ciel ensoleillé que la 12e édition du Ride 
Shakedown présenté par Vidéotron a pris son envol au Mont St-Sauveur. Grâce à ses prouesses 
sur un module de rampes Vidéotron original et unique, Jérémy Cloutier, de Blainville, a été 
couronné lors du Coors Light Rail Jam. Les spectateurs étaient au cœur de l’action pour assister à 
sa victoire puisque des loges ont été intégrées cette année au module présentant quatre options 
de rampes.  
 
Cloutier, âgé de 23 ans, a enlevé l’épreuve du Coors Light Rail Jam grâce à son Frontside 180 
transfert to Switch Backside 360. « Je suis soulagé d’avoir réussi à atterrir cette manœuvre que 
je n’avais pas prévu de faire. Je suis un peu abasourdi », a admis le vainqueur, qui a mis la main 
sur une bourse de 5 000$.  
 
Francis Bourgeois, de Trois-Rivières, a conclu au deuxième rang. Le rider de 22 ans mérite 
ainsi une bourse de 3 000 $. C’est Jonathan Truchon, de Chicoutimi, qui a complété le podium. 
L’athlète de 22 ans empoche quant à lui une somme de 2 000 $. 
 
Parmi les 42 athlètes amateurs qui ont pris part aux qualifications du Coors Light Rail Jam, 
l’Ontarien Craig Goowelos (21 ans), de Oro-Medonte, s’est classé premier. Ce résultat lui a 
permis de rejoindre les professionnels invités à s’élancer en finale plus tard en soirée. En 
terminant deuxième et troisième, les Québécois Stéphane Fortier (22 ans), de St-Isodore, et 
Nickolas Seguin (20 ans), Gatineau, ont également accédé à la ronde ultime.   
 
Les qualifications amateurs Oakley, donnant accès à la demi-finale de samedi aux trois meilleurs 
riders, étaient également présentées aujourd’hui sur le saut Empire et sur le module de rampes. 
Parmi les 41 concurrents, c’est le Shawiniganais Christopher Houle (19 ans) qui a terminé en 
tête. Craig Goowelos s’est encore une fois illustré en prenant le deuxième rang. L’Américain 
Cody Lee (22 ans), d’Ogden en Utah, a fini troisième et aura également la chance de se mesurer 
aux 40 riders professionnels inscrits aux demi-finales.   
 
Le juge en chef Alexandre Auchu a été surpris par ce qu’il a vu lors du Coors Light rail jam de 
la part des concurrents. « Le niveau de riding était hyper serré. Plus serré que tout ce qu’on a eu 
à juger jusqu’à présent au rail jam du Ride Shakedown. Le niveau de difficulté du parcours était 
très élevé, mais les compétiteurs ont très bien su s’adapter. On ne s’attendait pas à voir autant 
de trucs difficiles et techniques. » 
 
Pour ceux et celles qui ont encore de l’énergie, le premier Ride Shakedown Coors Light afterparty 
sera présenté ce soir, dès 22 h au Bar du Mont Avila. 
 
La journée de samedi est à ne pas manquer! L’action commencera à 10h avec la pratique des 
athlètes professionnels qui participeront ensuite, à 13h, à la séance de signatures d’autographes 
Snowboard Canada. Venez rencontrer vos riders favoris avant qu’ils ne s’élancent en demi-finale 
sur le parcours tant attendu à compter de 14h45. Plusieurs activités seront présentées au village 
des partenaires qui a doublé en superficie cette année. La mi-temps des mini-pros sera présentée 
à 17h, une nouvelle activité qui permettra aux jeunes riders de 13 ans et moins de s’élancer sur 



 

le module de rampes. Le spectacle de skateboard de la mi-temps aura lieu à 17 h45 à la mini-
rampe DC Shoes dans le village avec des skateboarders professionnels. Dès 19 h 30, la grande 
finale se mettra en branle au Mont St-Sauveur. Une fois que le gagnant sera couronné, tout le 
monde mettra le cap sur le Bar du Mont Avila où aura lieu l’afterparty Volcom du Ride 
Shakedown présenté par Coors Light. 
 
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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