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Simon Reid obtient son laissez-passer pour le Ride Shakedown 
présenté par Vidéotron 

 
Montréal, 13 février 2012 –  Couronné lors de la 19eme édition du Quiksilver Atlas Open 2012, 
présenté samedi dernier, le 11 février, à la station Val Saint-Côme dans Lanaudière, Simon Reid de 
Mont-Tremblant a mérité son billet en vue de la demi-finale Ride Shakedown avec les athlètes 
professionnels invités. Cette compétition aura lieu lors de la onzième édition du Ride Shakedown présenté 
par Vidéotron, les 30 et 31 mars au Mont Saint-Sauveur. Les riders Christopher Collard de Val St-
Côme et Francis Lachance  de Trois-Rivières, ayant remporté respectivement la 2e et 3e position au 
Quiksilver Atlas Open, assurent, pour leur part, leur place pour les qualifications amateurs Oakley le 30 
mars prochain toujours dans le cadre du Ride Shakedown présenté par Vidéotron.  
 
Reid a impressionné les juges en exécutant un combo « Bs 900 tail grab » suivi d’un « switch 900 », ce 
qui lui a permis de rafler les grands honneurs de la compétition où les athlètes devaient s’exécuter sur un 
parcours de slopestyle avec saut et des rampes. 

 « Il sera très cool de compétitionner à nouveau au Ride Shakedown avec mon frère, une fois de plus 
cette année », a soutenu le rider de Tremblant.  

Le Quiksilver Atlas Open était le troisième événement de qualification du Ride Shakedown d’une série qui 
se déroulera pendant l’hiver dans différentes régions du Québec.  

Le Ride Shakedown, qui a célébré ses 10 ans en 2011, est devenu l’événement de référence en 
snowboard, c’est en partie grâce à la place qu’il a fait aux athlètes amateurs. 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! 
 
Un rendez-vous unique  
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 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 canadien 
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 Shakedown MFG, POP Headwear, Snowboard Canada Magazine, MOOG Audio, 33mag.com, 
Push.ca, Slash Magazine, NRJ, Consignaction et Troublemakers. 
 
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 
 
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 disponible 
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 ou sur demande. 
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