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Quatrième titre pour Sébastien Toutant 
Podium international au Ride Shakedown 

 
Saint-Sauveur, 31 mars 2012 – Sébastien Toutant, qui d’autre, s’est imposé en finale de la 11e édition du 
Ride Shakedown présenté par Vidéotron au Mont St-Sauveur, samedi, une belle conclusion de deux jours 
intenses de compétitions de snowboard slopestyle qui ont rassemblé une foule record de plus de 
25 000 personnes. 
 
En après-midi, 35 riders en action lors de la demi-finale ont repoussé leurs limites afin d’impressionner les juges 
et d’accéder à la grande finale, réservée aux 10 meilleurs athlètes et disputée en soirée. 
 
C’est Toutant, de L’Assomption, qui a mis la main sur les 20 000 $ réservés aux gagnants. L’athlète de 19 ans a 
été récompensé après avoir réussi un Backside 1080 Double cork, une manœuvre de son cru nommée 
Tootsie Roll, sur le saut et un Frontside Bluntslide 450 Out sur la rampe. 
 
« À chaque année au Ride Shakedown, je passe bien ma première descente, mais je tombe tout le temps à la 
deuxième. Je pense que j’aime mettre ma famille sur les nerfs et garder la foule en attente », a rigolé celui qui a 
aussi terminé deuxième du Rail Jam Coors Light vendredi. 
 
« À ma dernière descente, je savais que j’aurais pu gagner avec un 720, mais j'y suis allé pour un truc que je 
n'avais pas du tout essayé durant la compétition. Je suis donc content de l'avoir réussi et d'avoir remporté mon 
quatrième titre », a précisé Toutant, aussi vainqueur en 2006, 2009 et 2011. 
 
L’Américain Seth Hill, de Jacksonville en Oregon, s’est classé deuxième et a empoché 10 000 $ grâce à un 
Frontside 1080 sur le saut et un 50/50 Backside 360 Out dans le module. 
 
Quant à la troisième place et les 5000 $ rattachés, ils sont revenus au Norvégien Kim-Rune Hansen, de 
Hamar, qui a enchaîné un Frontside 1080 et un Backside lipslide. 
 
Respectivement quatrième et cinquième, Antoine Truchon (21 ans), de Sainte-Adèle, et Jason Dubois 
(21 ans), de Stoneham, sont repartis plus riches de 3000 et 2000 $. 
 
Rappelons que les finalistes avaient trois descentes jugées à exécuter dans une fenêtre de temps de 90 minutes, 
leurs deux meilleures étant retenues et cumulées pour le pointage final. Cette approche décontractée, au cœur 
du format unique de compétition du Ride Shakedown, est vraiment appréciée par les athlètes. Elle leur permet 
de montrer tout leur savoir-faire, ce qui donne à la foule tout un spectacle. 
 
Les spectateurs ont d’ailleurs été choyés tout au long de la journée avec une panoplie d’événements, dont la 
séance d’autographes de Snowboard Canada Magazine et, évidemment, le toujours éblouissant spectacle de la 
mi-temps, sur le même module de rampes que le Ride Shakedown, où le skateboarder JS Lapierre a assuré le 
meilleur truc avec son Frontside Lipslide pour ainsi décrocher une cagnotte de 2000 $. 
 
« Plus de 25 000 personnes ont assisté à notre événement, maintenant un incontournable au Canada. De plus 
en plus de gens se déplacent pour le Ride Shakedown, ce qui a pour effet d’augmenter l’intérêt pour notre sport 
et les athlètes. C’est une excellent nouvelle! » a affirmé Patryck Bernier, cofondateur et producteur de la plus 
importante compétition de snowboard de type slopestyle au pays. 
 



 

Tout aussi enthousiaste, Brendan O’Dowd, l’autre cofondateur et producteur du Ride Shakedown, entend bien 
ne pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous voulons continuer à faire évoluer notre événement pour le présenter 
au plus de gens possible et de réunir les meilleurs athlètes à travers le monde. » 
 
Diffusions Ride Shakedown 2012 au Canada et aux États-Unis 
L’émission des meilleurs moments du Ride Shakedown 2012 présenté par Vidéotron sera diffusée le 19 avril, à 
19 h, à TVA Sports et la version anglaise sur Sportsnet le 17 avril, à 19 h ainsi qu’aux États-Unis sur Root Sports 
(Direct TV) le 21 avril à 12 h, le 22 avril à 18 h 30 et le 23 avril à 15 h 30. 
 
Vous pouvez aussi consulter l’environnement dédié au Ride Shakedown sur les trois plateformes de Vidéotron 
(illico télé, illico web et illico mobile), où du matériel exclusif vous est présenté tel les émissions des meilleurs 
moments de 2006 à 2011, le documentaire Le Ride Shakedown 10 ans plus tard, ainsi que le top-10 des 
meilleurs trucs et chutes depuis 2002. Pour ne rien manquer de ces diffusions, visitez le 
www.illicoweb.tv/rideshakedown. 
 
Format unique de compétition 
Gigantesque fête du snowboard, tant pour la quarantaine d’athlètes professionnels internationaux, que pour les 
80 amateurs en action, le Ride Shakedown propose un format unique de compétition (type slopestyle) où les 
contraintes imposées aux athlètes sont minimales. La compétition comprend la maîtrise de deux disciplines 
distinctes : le saut (Big Air) et un module de rampes des plus original, qui n’est dévoilé que lors de la première 
journée de compétition. 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 
La 11e édition canadienne du Ride Shakedown est rendue possible grâce à la participation de Ride Snowboards, 
partenaire en titre, Vidéotron, présentateur de l’événement, Mont Saint-Sauveur, Empire, Oakley, Coors Light, 
Rockstar de même que XtraSlush, Shakedown MFG, POP Headwear, Snowboard Canada Magazine, Push.ca, 
Boa, MOOG Audio, 33mag.com, Slash Magazine, NRJ, Consignaction, Troublemakers, Vans et Schick. 
 
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: #RIDESKDW 
 
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 et vêtements de qualité, Ride 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. Pour en savoir plus, visiter www.RideSnowboards.com. 
 
Dizzle Entertainment, maître d’œuvre du Ride Shakedown 
Les fondateurs et partenaires de Dizzle Entertainment, 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, l’image de marque et la gestion des parcs à neige du groupe Mont Saint-
Sauveur International et la compétition internationale de snowboard, le Ride Shakedown. Ils assurent aussi la conception et 
la distribution de la gamme de vêtements et d’accessoires Shakedown MFG disponibles en ligne au 
www.shakedownmfg.com. Pour plus d’informations : www.dizzleinc.com. 
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