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Dillon Ojo, le jeune roi du Rail Jam Coors Light 
Premier podium pour Sébastien Toutant au Rail Jam 

 
Saint-Sauveur, 30 mars 2012 – Ce fut une superbe première journée pour la 11e édition du Ride Shakedown 
présenté par Vidéotron à Mont St-Sauveur, couronnée par la victoire du Québécois Dillon Ojo lors du Rail Jam 
Coors Light. De nombreux spectateurs ont assisté aux prouesses de plusieurs des meilleurs riders de la planète, 
dont Joe Mango, de Milford au Connecticut (É.-U.), sur le toujours très attendu et original module de rampes de 
la plus importante compétition de snowboard de type slopestyle au pays. 
 
Ojo, qui est âgé de 16 ans seulement et réside à Saint-Hubert, a devancé le favori de la foule et triple champion 
en titre du Ride Shakedown, Sébastien Toutant. La troisième place est revenue à Frank April (24 ans), de 
Rivière-du-Loup. 
 
C’est un Ojo surpris, mais heureux qui s’est adressé aux médias après l’épreuve. « Quelle sensation! J’attendais 
avec impatience ce moment depuis que je m’y étais qualifié lors du Taxis Hold'em. Je suis un peu mêlé parce 
que j’ai fait une bonne chute, mais je suis super content! » 
 
Il s’agit par ailleurs de la toute première fois que Toutant (19 ans), de L’Assomption, monte sur le podium du 
Rail Jam Coors Light, prélude à la compétition principale du samedi. 
 
À noter que Jonathan Truchon (21 ans), de Chicoutimi, Jacques-Olivier Emond (18 ans), de Saint-Sauveur, 
et Nickolas Séguin (19 ans), de Gatineau, s’étaient qualifiés et avaient rejoint les professionnels invités dans 
cette finale du Rail Jam Coors Light. 
 
Comme à chaque année, le module offre trois options, aussi difficiles les unes que les autres : un choix entre 
deux rampes inclinées au-dessus de marches avec une cassure à la toute fin, le balcon devant la loge Vidéotron 
avec deux angles de 90 degrés à l'entrée et à la sortie et, finalement, au dessus des cubes, une rampe avec une 
section à plat et une pente atteignable avec un saut parfait. 
 
Nouveauté, le module de rampes est interactif, la lumière suivant le rider lors de son passage sur les obstacles. 
 
Alexandre Auchu, juge en chef de la compétition, ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Le module de rampes 
est vraiment impressionnant visuellement et il donne un gros challenge. Les athlètes amateurs s’adaptent bien 
et les professionnels l’exploitent à son plein potentiel. » 
 
Lors des qualifications amateurs Oakley, 33 riders ont d’ailleurs tout fait pour dompter la bête et ainsi rejoindre 
les 40 professionnels invités en demi-finale du Ride Shakedown de samedi après-midi. 
 
Le Repentignois Christopher Collard (22 ans), l’Ontarien Derek Livingston (21 ans) et le Shawiniganais 
Christopher Houle (18 ans) ont, dans l’ordre, réuni les deux meilleures descentes combinées au terme des 
trois descentes qualificatives habituelles. Ils poursuivent du coup leur chemin. 
 
 
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 Bourbon Street Club de Sainte-Adèle. 



 

 
La journée de samedi est à ne pas manquer! L’action commence à midi par la séance de signatures 
d’autographes Snowboard Canada avec les athlètes professionnels. Venez rencontrer vos riders favoris avant 
qu’ils ne s’élancent en demi-finale sur le parcours à compter de 14 heures. Plusieurs activités seront présentées 
au village des partenaires, en plus du spectacle de la mi-temps à 17 h, où des skateboarders seront invités à 
s’exécuter sur les mêmes modules que les riders. Dès 19 h 30, la grande finale se mettra en branle à Mont 
Saint-Sauveur. Une fois que le gagnant sera dévoilé, tout le monde mettra le cap sur le Bar du Mont Avila où 
aura lieu le Ride Shakedown Coors Light afterparty présenté par Volcom. 
 
Format unique de compétition 
Gigantesque fête du snowboard, tant pour la quarantaine d’athlètes professionnels internationaux, que pour les 
80 amateurs en action, le Ride Shakedown propose un format unique de compétition (type slopestyle) où les 
contraintes imposées aux athlètes sont minimales. La compétition comprend la maîtrise de deux disciplines 
distinctes : le saut (Big Air) et un module de rampes des plus original, qui n’est dévoilé que lors de la première 
journée de compétition. Plongé au cœur même de l’action, le public bénéficie ainsi d’un spectacle enlevant et 
accessible.  
 
Les partenaires du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
La 11e 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, Shakedown MFG, POP Headwear, Snowboard Canada Magazine, Push.ca, 
Boa, MOOG Audio, 33mag.com, Slash Magazine, NRJ, Consignaction, Troublemakers, Vans et Schick. 
 
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 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, l’image de marque et la gestion des 
parcs à neige du groupe Mont Saint-Sauveur International et la compétition internationale de snowboard, le Ride 
Shakedown. Ils assurent aussi la conception et la distribution de la gamme de vêtements et d’accessoires 
Shakedown MFG disponibles en ligne au www.shakedownmfg.com. Pour plus d’informations : 
www.dizzleinc.com. 
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