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Jérémy Cloutier s’empare du titre du Coors Light Rail Jam  
Il remporte un deuxième RIDE Shakedown Rail Jam consécutif 

 
Saint-Sauveur, 1er avril 2011 – Des milliers de spectateurs se sont déplacés au jour un du dixième 
anniversaire du RIDE Shakedown présenté au Mont St-Sauveur et encore une fois, ils en ont eu plein la 
vue sous un ciel des plus cléments et une température printanière. 
 
En matinée, les milliers de fans de snowboard ont profité du beau temps pour voir en action les 54 riders 
amateurs s’élancer sur le parcours des qualifications Oakley dans leurs vagues respectives. Parmi eux, on 
retrouvait les gagnants des événements de qualification du RIDE Shakedown comme Taxis Hold’em, 
Fokus Pokus et autres présentés plus tôt cet hiver. Plusieurs gros noms du sport seront au départ de la 
demi-finale de samedi ainsi que les trois amateurs qui ont démontré leur savoir-faire afin d’obtenir leur 
billet. Le juge Alexandre Auchu a été très impressionné. «Le niveau de riding était vraiment plus élevé 
que lors des qualifications amateurs des années précédentes. Quelques trucs que nous avons vu 
aujourd’hui, peuvent très bien se retrouver en finale.» 
 
Francis Bourgeois, 21 ans, de Trois-Rivières, Antoine Truchon, 21 ans, de Saint-Adèle, et Michel Grégoire, 
16 ans, de Saint-Augustin-de-Desmaures, ont tous les trois mérité leur précieux laissez-passer pour la 
journée de samedi. 
 
L’autre qualification au programme de la journée était celle du Coors Light Rail Jam. Vincent 
Grandmaison, de Québec, Dylan Ojo, de Saint-Hubert et Mason Hambly, de Elora (Ontario), se sont 
qualifiés à cette épreuve qui comptait 35 participants. Ces riders amateurs ont donc rejoint les 29 
professionnels attendus à la finale présentée plus tard en soirée. 
 
Cloutier couronné au Coors Light Rail Jam 
Une fois que les organisateurs du RIDE Shakedown ont dévoilé le module de rampes de cette édition 
2011, les riders savaient qu’ils devaient monter leur niveau d’un cran. Et avec des compétiteurs de la 
trempe de Sébastien Toutant, Alex Cantin et Forest Bailey, les spectateurs savaient qu’ils auraient droit à 
tout un spectacle! Cette année, le module offre trois options, toutes aussi difficiles les unes que les 
autres, soit un rail où les athlètes doivent franchir une clôture pour atteindre un cylindre incliné, une 
rampe à triple cassure au dessus de 12 marches et une autre rampe inclinée où les athlètes doivent 
franchir une clôture et une distance de plus de 15 pieds.  
 
Les huit finalistes du Coors Light Rail Jam se sont élancés sur le kink rail, qui a été choisi au hasard. Les 
riders ont eu droit à trois essais pour se démarquer et c’est finalement le Blainvillois Jérémy Cloutier, 22 
ans, qui est sorti grand vainqueur en effectuant un Frontside 180 cab 360 out et un Frontside 180 switch 
backside 360 out, méritant ainsi la bourse de 5000$ à l’enjeu. «Deux de suite, c’est génial! Ça s'est bien 
passé, j’ai landé ce que je voulais mais ce n’était pas facile. J'adore le format, ça marche bien pour moi. 
J'ai adoré rider le setup c'était parfait.» 
 
Phil Jacques, 23 ans, d’Ancienne-Laurette, a effectué une variation de manœuvres, bon pour le 2000$ de 
la deuxième place, alors que Frank April, 24 ans, de Notre-Dame-de-Portage, a fini troisième grâce à sa 
constance. En finissant troisième, April a reçu un chèque de 1000$.  
 
Une fois de plus, Ride Snowboards ramassera les dons au profit de la Croix Rouge qui vient en aide au 
Japon. Ride Snowboards va égaler la totalité de la somme amassée au cours de la fin de semaine, vous 
avez maintenant deux raisons de venir faire un tour au Mont Saint-Sauveur. 



 
 

Ceux et celles qui ont encore de l’énergie pour veiller tard, le premier party officiel Coors Light du RIDE 
Shakedown sera présenté au chalet du Mont Avila. 
 
La journée de samedi est à ne pas manquer! L’action commence à midi par la séance d’autographes 
Snowboard Canada Magazine. Venez rencontrer vos riders favoris avant qu’ils ne s’élancent en demi-finale 
sur le parcours tant attendu à compter de 14 heures. Plusieurs activités seront présentées au village des 
partenaires en plus du spectacle de la mi-temps Push.ca, où des skateboarders seront invités à s’exécuter 
sur les mêmes modules que les riders. Dès 19 heures, la grande finale se mettra en branle au Mont St-
Sauveur et aussi en direct sur le Web au site Fuel.tv. Une fois que le gagnant sera dévoilé, tout le monde 
mettra le cap sur le chalet du Mont Avila où aura lieu l’afterparty officiel Coors Light du 10e RIDE 
Shakedown. 
 
Gagnant du Grand Prix de Tourisme Laurentides 2011 
Le jeudi 30 mars, le RIDE Shakedown a reçu le Grand Prix de Tourisme Laurentides Desjardins 2011 dans 
la catégorie « Festivals et événements touristiques ». Le prix a été reçu par Brendan O’Dowd, co-
fondateur et co-organisateur du RIDE Shakedown. 
 

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 10 e 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 Shak edown 
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 
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