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Pas 1 mais 10 gagnants au Ride Shakedown 2014! 
 
Saint-Sauveur, 5 avril 2014 – Ce n’est pas 1 mais bien 10 vainqueurs qui ont été couronnés 
dans le cadre de la 13e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron Mobile samedi soir, 
au Mont St-Sauveur. En raison des vents puissants et des chutes de neige, les athlètes ont jugé 
plus prudent de ne pas confronter le Big Air et le module de rampes de la compétition 
internationale de snowboard. 
 
« Notre événement est organisé pour les athlètes. C’est leur décision et nous la respectons. Nous 
sommes tout à fait d’accord avec eux, il y avait un danger selon les conditions météo », a affirmé 
Patryck Bernier, cofondateur et producteur du Ride Shakedown avec Brendan O’Dowd. 
 
En réunion, les 10 finalistes ont aussi pris la décision de se partager à parts égales les 40 000 $ 
en bourses. Ainsi, les Québécois Justin De Castris, Philippe Fournier, Maxence Parrot, 
Michael Roy, Sébastien Toutant et Marc-André Tremblay, les Américains Brandon Davis, 
Mark Hoyt et Seamus O’Connor de même que le Norvégien Emil Ulsletten quitteront la station 
plus riches de 4000 $. 
 
Petit plus pour Parrot, le voyage à l’Hôtel Cinco de Punta Mita, au Mexique, qui devait être donné 
au gagnant, lui a finalement été remis en tant que meilleur demi-finaliste. L’attribution des points 
au classement TTR se fera d’ailleurs selon les résultats de cette première étape de l’événement. 
 
Dommage, les 90 minutes de la finale, où les deux meilleures de quatre descentes jugées 
devaient départager les riders, promettaient tout un spectacle. Cette approche décontractée, au 
cœur du format unique du Ride Shakedown et fort appréciée par les athlètes, permettait 
d’espérer l’exécution de manœuvres époustouflantes. 
 
Tout n’a pas été perdu pour les courageux spectateurs qui se sont déplacés au Mont St-Sauveur, 
plusieurs athlètes leur offrant quelques manœuvres malgré les soubresauts de Dame Nature. 
 
Demi-finale, séance d’autographes et spectacle de la mi-temps 
 
En après-midi, les 30 demi-finalistes ont affronté le parcours et tenté d’impressionner les juges. 
Les forts vents et les chutes de neige ont également rendu difficile l’exécution des manœuvres 
les plus spectaculaires, mais 10 athlètes ont brillamment relevé le défi et sont passés en finale. 
 
Les spectateurs en ont par ailleurs 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 le très attendu 
spectacle de la mi-temps, avec les mini-pros de 13 ans moins qui ont démontré leur savoir-faire 
sur les rampes. En raison des conditions météo, le spectacle de skateboard a été remplacé par un 
rail jam et Toutant en a profité pour mettre la main sur 2000 $ en bourses après avoir offert la 
plus impressionnante manœuvre. 
 



 

Malgré les vents et la neige, Patryck Bernier et Brendan O’Dowd jugent avoir répondu pour une 
13e année à des attentes sans cesse grandissantes. 
 
« Les quelque 15 000 personnes qui se sont déplacées au Mont St-Sauveur vendredi et samedi 
nous témoignent en quelque sorte leur confiance. Ils ont des attentes élevées envers notre 
événement et nous nous assurons d’y répondre », a indiqué M. Bernier, fier de leurs réalisations. 
 
« Nous voulons constamment faire évoluer le Ride Shakedown et nous travaillons autant pour les 
riders que pour les spectateurs. Nous voulons rejoindre des athlètes de partout dans le monde et 
présenter notre compétition au plus de gens possible », a conclu M. O’Dowd. 
 
Le Ride Shakedown présenté par Vidéotron Mobile sur TVA Sports, MATV et TSN2 
Le Ride Shakedown 2014 fera aussi le saut dans votre salon grâce à TVA Sports, MATV et TSN2. 
Une émission de 60 minutes sur les meilleurs moments de l’événement sera diffusée bientôt sur 
TVA Sports, MATV et TSN2. Aussi, une émission de 30 minutes intitulée Trois histoires, un Ride 
Shakedown, sera en ondes sur TVA Sports et MATV en avril. Horaire complet ici. Par la suite, il 
sera possible de visionner les émissions sur les chaînes Youtube et Vimeo du Ride Shakedown. 
Transworld Snowboarding diffusera la finale dès demain le dimanche 6 avril sur leur site web.  
 
Le Ride Shakedown : un 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.  
 
Les partenaires du Ride Shakedown présenté par Vidéotron Mobile 
La 13e édition du Ride Shakedown est rendue possible grâce à la participation de Ride 
Snowboards, partenaire en titre, Vidéotron Mobile, présentateur de l’événement, Mont Saint-
Sauveur, Empire, Coors Light, Rockstar, Xtraslush, Moog Audio  de même que Oakley, POP 
Headwear, Snowboard Canada Magazine, 33mag.com, Transworld Snowboarding, 91,9 Radio X 
Montréal et World Snowboard Tour. 
 
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: #Rideshakedown  
 
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, vêtements de qualité et plus encore, Ride s'est 
fermement établi comme un leader dans l'industrie du snowboard faisant des affaires dans 53 
pays à travers ses filiales en propriété exclusive et son réseau de distribution. Pour en savoir 
plus, visiter ridesnowboards.com . 
 
À propos du TTR Pro Snowboarding 
Le TTR Pro Snowboarding est un organisme dirigeant d’un genre nouveau dans le domaine du 
snowboard freestyle, constitué d’un réseau professionnel d’événements, d’athlètes, de pays et de 
partenaires de l’industrie du snowboard. Le TTR a été fondé d’après les valeurs de la Board 
Culture dans le but de faire du snowboard le sport progressif et alternatif le plus reconnu dans le 
monde. Son objectif global est de pérenniser la progression du snowboard en proposant des 
compétitions loyales et ouvertes, y compris par des systèmes innovants de notation et de 
classement, qui permettent aux jeunes compétiteurs de se développer en athlètes de classe 
mondiale. Organisation à but non lucratif, le TTR dirige et contrôle le World Snowboard Tour, le 
TTR World Ranking System ainsi que les World Snowboarding Championships. À la fin de chaque 
saison des compétitions du World Snowboard Tour, le Champion du monde est désigné en 



 

fonction des points qu’il a accumulés sur le Tour dans les catégories suivantes : Classement 
Général, Halfpipe, Slopestyle et Big Air. www.worldsnowboardtour.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 en événementiel auxquels se sont greffés des services d’expert-
conseil en aménagement de parcs à neige.  Aujourd’hui, Dizzle Entertainment compte à son actif 
de nombreuses réalisations majeures dont le design, l’image de marque et la gestion des parcs à 
neige du groupe Mont Saint-Sauveur International et de Ski Bromont, la tournée nationale Vans 
Hi-Standard, les Nuits Blanches à Ski Bromont, le circuit provincial junior S3 Futur Pro et la 
compétition internationale de snowboard, le Ride Shakedown. Fondé en 2005 par les mêmes 
associés, Dizzle Média reste fidèle aux racines de Dizzle Entertainment et à sa participation active 
dans les sports d’action en offrant des services de production vidéo et de post-production. Il 
signe entre autres la production des versions françaises de la série de compétition Dew Tour et la 
série signature Red Bull diffusées sur les ondes de TVA Sports. Pour plus d’informations : 
www.dizzleinc.com  
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Matériel : Photos et vidéos disponibles dans la section Vidéos et Médias du site web ou sur 
demande. http://canada.shakedown.ca/pressImages.html  
Résultats : http://canada.shakedown.ca/global/resultArchive/id/12.html  
 
Source : Dizzle Entertainment Inc., www.rideshakedown.com 
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