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Shakedown 2014. Démo.

Fabien Bedoucha

À la veille du début des festivités du 13e Ride Shakedown présenté par
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Vidéotron Mobile qui aura lieu au Mont Saint-Sauveur demain et après-
demain, les 4 et 5 avril, Maxence Parrot et Sébastien Toutant donnaient
rendez-vous aux médias, ce 3 avril, au Mont Saint-Sauveur, sur le
parcours du Ride Shakedown. 

Les deux athlètes qui ont représenté fièrement le Canada aux Jeux olympiques de Sotchi
en slopestyle ont montré encore une fois leur savoir-faire et se sont prêtés au jeu des
entrevues avec les médias. Ils étaient d'ailleurs accompagnés de Brendan O’Dowd et
Patryck Bernier, de Dizzle Entertainment, fondateurs et producteurs du Ride Shakedown.

Sébastien Toutant

Sébastien Toutant n’a plus besoin de présentation. Le rider de L’Assomption a remporté
son premier titre au Ride Shakedown en 2006, alors qu’il n’avait 13 ans, créant la surprise
puisqu’il avait mérité son laissez-passer pour la finale professionnelle après avoir gagné la
qualification chez les amateurs. Également champion des éditions 2009, 2011 er 2012, il
vient de terminer au neuvième rang aux Jeux de Sotchi alors que le slopestyle faisait son
entrée dans le programme olympique.

Maxence Parrot

Ce sera cependant peut-être l’année de Maxence Parrot. Champion des X Games en Big
Air et en slopestyle, le Bromontois vient de terminer au premier rang au classement
cumulatif World Snowboard Tour du Big Air. À Sotchi, Parrot a terminé cinquième du
slopestyle après avoir dominé les qualifications et il a remporté récemment le Toyota Big
Air au Japon et le bronze au US Open à Vail. Il a aussi déjà monté sur la troisième marche
du podium au Ride Shakedown en 2011.
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