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MONTRÉAL - Le Québécois Maxence Parrot aborde le 13e Ride
Shakedown avec un espoir logique de monter sur la plus haute marche
du podium, à l'issue des compétitions du 4 et 5 avril, au mont Saint-
Sauveur.

À 19 ans, Parrot est celui qui a impressionné le monde entier, sauf
peut-être les juges, à l'épreuve de slopestyle des Jeux olympiques de
Sotchi, en février.

Effectuant un Backside Triple Cork 1620, une figure qu'il n'avait jamais
réussie en compétition jusque-là, l'athlète de Bromont avait conclu au
cinquième rang.

«Honnêtement, j'ai vécu la déception pendant quatre ou cinq heures,
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pas plus, a-t-il assuré. Je croyais que j'avais fait le nécessaire pour la
médaille d'or ou la médaille d'argent, mais bon, j'ai quand même eu la
chance de participer aux Jeux olympiques, d'avoir une belle visibilité et
d'être un ambassadeur pour mon sport. Le grand public ne savait pas
trop c'était quoi le slopestyle avant. Il y a toujours ça de gagné.»

Comme plusieurs autres athlètes de sa discipline, Parrot a toujours
préféré compétitionner tout en s'amusant. Le mode de vie du planchiste
tend effectivement à écarter tout stress.

«Ça fait du bien de retrouver le fun de faire du snow comme nous
sommes habitués et d'arrêter d'être trop sérieux», a ainsi laissé tomber
son compatriote Sébastien Toutant, qui a terminé neuvième à Sotchi.

Après toutes ces compétitions de la Fédération internationale de ski
(FIS) dans le but de se qualifier pour les Jeux olympiques, Toutant aime
bien se servir d'un événement comme le Ride Shakedown pour respirer
différemment.

«C'est un format plus décontracté pour les athlètes, a-t-il reconnu. Il y a
moins de pression. C'est l'une des dernières compétitions de l'année. Le
fait d'être ici au Québec devant ses propres ses fans, c'est beaucoup plus
plaisant, moins stressant.»

«Au Ride Shakedown, il y a environ 25 000 spectateurs, a ajouté Parrot,
visiblement excité. En atterrissant d'un saut, tu sens quasiment le sol
bouger tellement les gens sont dans l'ambiance.»

UNE LUTTE FÉROCE

En plus de Parrot et Toutant, le Québécois Charles Reid sera aussi au
mont St-Sauveur. Quelques athlètes internationaux leur feront la lutte,
dont le jeune Américain Kyle Mack, âgé de 16 ans.

«On ne peut pas nier que les Jeux olympiques ont été une super vitrine
pour notre sport, a observé Patryck Bernier, qui produit le Ride
Shakedown en compagnie de Brendan O'Dowd. J'espère que ça va
amener du nouveau monde, mais déjà, on a un bon public et l'ambiance
va être malade.»

Parrot devra être à son meilleur pour gagner, autant sur les rails,
vendredi, qu'à l'épreuve de saut, samedi. Toutant compte déjà quatre
titres au Ride Shakedown, obtenus en 2006, 2009, 2011 et 2012.

L'an dernier, Antoine Truchon l'avait emporté devant Toutant. Parrot
avait terminé huitième. En voyage en Europe, Truchon a choisi de ne
pas défendre son titre.

«Ce qu'on peut assurer, c'est qu'il n'y aura pas de controverse avec les
juges comme aux Jeux olympiques», a conclu Bernier, sourire en coin.
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