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SAINT-SAUVEUR - Depuis hier (4 avril), les jeunes amateurs de planche à neige sont rassemblés au Ride
Shakedown de Saint-Sauveur pour la 13e fois. Aujourd’hui, les pros du snowboard sont venus rencontrer leurs
admirateurs et profiter de la piste avant la grande finale.

Le Ride Shakedown a donc pris son envol vendredi après-midi. Le célèbre Maxence Parrot y a remporté le prix du
Best Trick avec son « 50-50 backside 360 gap out to 50-50 frontside 180 out ». C’est toutefois Jonathan Truchon,
de Chicoutimi, qui a été couronné gagnant du Coors Light Rail Jam. Parmi les 31 « riders » qui ont pris part à la

Ride Shakedown 2014

Sébastien Toutant et Maxence Parrot lors de la séance d’autographes.
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qualification amateur, les trois premiers ont mérité leur billet pour la demi-finale d’aujourd’hui à laquelle participent
également 40 professionnels invités. John Herald, de Canton au Massachusetts, a obtenu sa place en qualification.
Les Québécois Philippe Fournier de Matane, et Michel Gregoire de Saint-Augustin-de-Desmares se sont également
distingués. En terminant deuxième et troisième, ils ont aussi obtenu leur place en demi-finale.

Une partie de plaisir

Les réputés Sébastien Toutant et Maxence Parrot étaient fébriles de prendre part à la séance de signature
d’autographes de cet après-midi et à la grande finale de ce soir. « Chaque année, c’est un plaisir de venir ici! C’est
sûr que ce soir, je vais tout donner, mais peu importe qui gagne, c’est l’ambiance que j’aime, avec tout mon monde.
C’est une grosse foule! C’est un moment très spécial pour moi », raconte Sébastien Toutant, qui a remporté le Ride
Shakedown pour la première fois en 2006, à l’âge de 13 ans et qui s’est rendu aux Jeux olympiques cette année à
Sotchi.

Ce dernier, qui est devenu l’idole de bien des jeunes, se dit heureux de pouvoir faire connaître son sport. « C’est
cool d’être vu comme une vedette! Après tant d’efforts, je suis content de voir mon sport grossir et mieux connu ».

D’ailleurs, la présentation de la mi-temps des minipros, à 17h, permet aux plus jeunes de se démarquer et suivre les
traces de Toutant et Parrot. « Le public ici est super! C’est bien de pouvoir être ambassadeur de son sport et
d’encourager les jeunes à s’intéresser à la planche à neige », ajoute Maxence Parrot qui s’est également rendu à
Sotchi, aux Jeux olympiques.

Rappelons que l’an dernier, c’est Antoine Truchon de Sainte-Adèle qui avait remporté la grande finale du Ride
Shakedown.
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On veut séduire à Saint-Adolphe! | Le
Journal des Pays-d'en-Haut La …

•

 — Le coût pour les faire venir à
St-Adolphe: $35,000.00. Vraiment pas sûr que ça
vaille la peine.

Incendie suspect à Mont-Rolland | Le
Journal des Pays-d'en-Haut La Vallée

•

 — Me To …

Un projet de 232 M$ pour La Rolland à
Sainte-Adèle | Le Journal des …

•

 — Le tourisme se tue par lui-même.
Cela ressemble aux condos vides en bas de la
côte. Place …

Les jeunes mieux sensibilisés | Le Journal
des Pays-d'en-Haut La Vallée

•

 — Voyez l'article dans
l'édition du 2 avril 2014 intitulé : Un candidat
indépendant veut réformer la …
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