
 
 
 
Sébastien Toutant remporte le Shakedown pour la troisième fois de sa carrière 
 
La Presse Canadienne 
SAINT-SAUVEUR, Qc - Sébastien Toutant a bravé les violentes bourrasques de vent et réalisé deux descentes 
spectaculaires pour finalement être couronné vainqueur du RIDE Shakedown pour la troisième fois de sa jeune carrière, 
samedi, sur les pistes du Mont Saint-Sauveur. 
 
Lors de sa descente ultime, Toutant a épaté la galerie grâce à un cab 1260 double cork - le « Tootsie Roll » , une figure 
qu'il a inventée - suivi d'un gap to nose blunt sur le kink rail. Ajouté à une impressionnante première descente où il a 
exécuté un backside 1080 double cork et un gap cap 270 sur le rail, le favori local est monté sur la plus haute marche 
du podium pour la troisième fois - après 2006 et 2009 - et s'est mérité 15 000 $. 
 
« Ce fut une rude demi-finale ce matin (samedi), car c'était très venteux. Tout le monde a eu un peu de difficulté, mais 
je me suis finalement qualifié pour la finale. À ma dernière descente, j'y suis allé pour un cab 12 double cork. Je ne 
l'avais pas pratiqué, mais je l'ai réussi. C'était un peu comme un rêve devenu réalité » , a déclaré Toutant, âgé de 18 ans. 
 
Cette saison seulement, « Seb Toots » avait jusqu'ici remporté le big air de Québec et le slopestyle des X-Games 
d'Aspen, où il a aussi terminé deuxième au big air et a été nommé meilleur athlète de cette discipline. 
 
Toutant, qui compte déjà déjà neuf titres en compétitions internationales, avait aussi terminé deuxième lors 
du Shakedown de 2008. 
 
L'adrénaline était papable en finale. Les finalistes devaient réaliser trois descentes dans un intervalle de 90 minutes 
pour faire réfléchir les juges, les deux meilleures étant retenues et cumulées pour le pointage final. Les organisateurs 
tenaient d'ailleurs à souligner le 10e anniversaire de l'événement en invitant tous les champions des neuf premières 
éditions. 
 
Matts Kulisek, qui n'est pas un étranger à cette compétition, a d'ailleurs obtenu la deuxième place avec un frontside 
1260 sur le saut et un gap half cap 50/50 sur le kink rail. Il s'agit d'un troisième podium pour le natif de Saint-Sauveur 
au RIDE Shakedown 2011. Kulisek, âgé de 26 ans, a obtenu une bourse de 8000 $. 
 
Le nouveau venu Maxence Parrot, de Bromont, a obtenu une place en demi-finale grâce à son excellente prestation lors 
du Snowmission 2011. Après s'être qualifié pour la finale, l'athlète de 17 ans a impressionné les juges avec un backside 
1260 double cork suivi d'un gap cab 270 sur le kink rail. Parrot a fini troisième et mérité 4000 $. 
 
Pour leur part, les Québécois Antoine Truchon et Francis Bourgeois, qui s'étaient tous les deux qualifiés vendredi dans 
la qualification amateur Oakley, se sentaient d'attaque pour rivaliser avec Alex Cantin, de Québec, et Yale Cousino, de 
Lincoln, au Vermont. Ils n'ont toutefois pu franchir les demi-finales, auxquelles participaient 35 athlètes qui ont tous 
repoussé leurs limites dans l'espoir d'accéder à la grande finale. 
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