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Jonathan Truchon vole la vedette au Coors Light Rail Jam 
Maxence Parrot décroche le prix du Best Trick 

 
Saint-Sauveur, 4 avril 2014 – C’est sous le soleil que la 13e édition du Ride Shakedown, 
présenté par Vidéotron Mobile, a pris son envol vendredi après-midi au Mont St-Sauveur. Comme 
à chaque année, les participants ont attaqué un module original et unique, qui offre de 
nombreuses options grâce à des surfaces de textures variées et différents types de rampe. Le 
parcours contient plusieurs loges Vidéotron Mobile intégrées, dont l’une surplombant la piste, qui 
permettent à de nombreux spectateurs de vivre l’action d’encore plus près.   
 
Le saut Empire procure davantage d’amplitude aux athlètes qui s’élancent en Big Air et leur 
permet d’exécuter des manœuvres encore plus spectaculaires. La compétition principale de 
snowboard est sanctionnée 5 étoiles par le World Snowboard Tour et la qualification amateur, 
présentée vendredi après-midi, est classée 3 étoiles. 
 
Les dix finalistes ont offert une prestation de très haut calibre en soirée, malgré la détérioration 
des conditions météorologiques. Ni la pluie ni la neige n’ont empêché Maxence Parrot de faire 
des prouesses sur le module de rampes. L’athlète de 19 ans de Bromont a d’ailleurs remporté le 
prix du Best Trick avec son 50-50 backside 360 gap out to 50-50 frontside 180 out. 
 
C’est toutefois Jonathan Truchon, de Chicoutimi, qui a été couronné gagnant du Coors Light 
Rail Jam. Le rider de 23 ans a su utiliser toutes les options du module et faire des manœuvres 
originales et risquées tel un gap avec backflip to boardslide. Antonin Chamberland a livré une 
chaude lutte à Truchon. 
 
Le Rail Jam propose cette année une nouvelle formule de bourses. Un prix de 3 500$ ainsi qu’un 
séjour à l’Hôtel Cinco à Punta de Mita, au Mexique, ont été remis au grand gagnant. Quant à 
Parrot, vainqueur du Best Trick, il s’est mérité un grand prix de 2 000$. Chaque finaliste s’est 
également vu remettre une bourse de 500 $. 
 
Lors de la qualification du Coors Light Rail Jam, les Québécois Nicolas Tremblay (22 ans), 
Francis Jobin (15 ans) et Jonathan Tremblay (22 ans) ont retenu l’attention des juges grâce 
à l’originalité et la diversité des manœuvres présentées. Ils ont ainsi rejoint les professionnels 
invités, en soirée, lors de la demi-finale.    
 
Parmi les 31 riders qui ont pris part à la qualification amateur, les trois premiers ont mérité leur 
billet pour la demi-finale de samedi à laquelle participeront également 40 professionnels invités. 
John Herald (18 ans), de Canton au Massachussetts, a lui aussi gagné un voyage à Punta de 
Mita grâce à sa victoire en qualification. L’Américain s’est démarqué par la précision de ses 
mouvements et par sa belle exécution, notamment en Big Air où il a réussi un Backside double 
cork 1080. 
 
Les Québécois Philippe Fournier (21 ans), de Matane, et Michel Gregoire (20 ans), de St-
Augustin-de-Desmares, se sont également distingués. En terminant deuxième et troisième, ils ont 
aussi obtenu leur place en demi-finale.  
 

Vidéo du dévoilement du parcours ici : http://www.grosblogue.com/ride-shakedown/primeur-
devoilement-du-parcours-du-ride-shakedown-2014/ 



 

La journée de samedi sera donc 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 de 10h à 22h. La présentation de la mi-temps des mini-pros 
aura lieu à 17h et sera suivie par le spectacle de skateboard de la mi-temps à 17h45. Dès 19h30, 
la grande finale se mettra en branle au Mont St-Sauveur. Une fois que le gagnant sera dévoilé, 
tout le monde mettra le cap sur la cafétéria du Mont Avila où aura lieu l’afterparty Coors Light du 
Ride Shakedown. 
 
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 le dimanche 6 avril sur leur site web. Vous pourrez aussi suivre la grande finale en direct, sur le 
Twitter et Facebook du Ride Shakedown.  
 
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  
  
Source : Dizzle Entertainment Inc., www.rideshakedown.com 
 
Information : Josiane Bétit, responsable des relations publiques et des communications 
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