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Toutant débarque à Saint-Sauveur
- Benoît Rioux
Ride Shakedown
 
Après l’avoir vu triompher aux derniers X-Games au Colorado, les amateurs de planche à neige pourront
voir le phénomène québécois, Sébastien Toutant, à l’occasion du 10e Ride Shakedown qui sera présenté
vendredi et samedi, au Mont Saint-Sauveur.

«C’est  l’une  des  seules compétitions à  laquelle  je  participe  au  Québec»,
précise l’athlète de 18 ans, qui a beaucoup voyagé en Europe et en Asie au
cours de la dernière année.

Le planchiste originaire de l’Assomption tentera de mettre la main sur son
troisième titre en carrière à Saint-Sauveur, après son incroyable victoire de
2006,  à l’âge de 13 ans,  et son succès de 2009.  Toutant participera à la
compétition de type slopestyle, qui prend la forme d’une course à obstacles
avec des manœuvres de haute voltige.

«Évidemment,  la  compétition  est  importante;  on  espère  tous  pouvoir
l’emporter,  d’indiquer  Toutant.  Mais je  veux  aussi  m’amuser  au cours du
week-end. Quand j’étais plus jeune, le stress était plus présent. Maintenant,
je sais ce que je peux faire. Je dois simplement le montrer aux juges.»

Au total, une quarantaine d’athlètes professionnels, en provenance des quatre coins du monde, seront
à Saint-Sauveur en plus de 80 planchistes amateurs.

«Pour moi, le Ride Shakedown, c’est aussi l’occasion de rencontrer mes fans du Québec», dit Toutant.

Car le jeune homme admet que sa victoire à l’épreuve de slopestyle aux X-Games, en janvier, a eu un
certain impact sur sa vie.

«Plus ça va, plus j’ai d’admirateurs, rigole Toutant, qui demeure modeste malgré tout. À l’étranger, je
me fais parfois reconnaître dans la rue ou à l’aéroport et je distribue les autographes.»

Un gars de party

Également médaillé d’argent au Big Air et couronné du titre «X Games Most Outstanding Athlete», le Québécois affirme avoir vécu un véritable conte
de fées au cours des derniers mois.

«Juste d’être présent aux X-Games, j’en rêvais depuis que j’ai 9 ans, indique Toutant. D’avoir gagné, c’est vraiment incroyable.»

D’autant plus qu’il a fracassé, au passage, un record du légendaire Américain Shaun White.

Parmi ses autres beaux moments vécus au cours de la dernière année, le jeune homme parle de la compétition Air & Style, en Chine, où il a aussi
savouré la victoire. C’est toutefois l’after party à Pékin qu’il garde parmi ses plus précieux souvenirs.

«C’était malade, confie-t-il. Le party était vraiment différent de ce à quoi je suis habitué. Il y avait plein d’Asiatiques partout. C’était un bar immense
réparti sur trois étages, avec une salle où on pouvait danser, une autre où c’était plus calme.»

De quoi satisfaire le champion, un after party est aussi prévu à Saint-Sauveur au terme des épreuves.

«Je vais être là», confirme d’ailleurs Toutant, dans un éclat de rire.
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