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Antoine Truchon gagnant du Ride Shakedown 2013 
Sébastien Toutant médaillé d’argent 

 
Saint-Sauveur, 6 avril 2013 –  Le Québécois Antoine Truchon a été couronné samedi soir, 
lors de la grande finale du Ride Shakedown présentée pour une 12e année au Mont Saint-
Sauveur. L’athlète de 22 ans s’est imposé dans une épreuve serrée devançant le champion en 
titre Sébastien Toutant, sous les yeux de milliers de spectateurs. 
 
La compétition Ride Shakedown, qui comporte un saut (big air) et un module de rampes avec 
quatre options, a réuni 33 riders en demi-finale qui ont repoussé leurs limites afin 
d’impressionner les juges et accéder à la grande finale qui regroupait 10 athlètes. 
 
Les finalistes avaient alors 90 minutes pour réaliser trois descentes jugées. Les deux meilleures 
ont été retenues 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 leur savoir-faire, ce qui a donné à la foule tout un spectacle. 
 
L’excitation ne pouvait être plus grande puisque Truchon, de Sainte-Adèle, et Toutant, de 
L’Assomption, étaient tous les deux à égalité en tête de l’épreuve après leurs deux premières 
descentes. Le premier a finalement eu le dessus sur le deuxième lors de la manche ultime, en 
réussissant un front side 1260 double cork sur le saut puis un boardslide to fakie sur la rampe 
triple flat pour amasser un total de 65,2 points pour ses deux meilleures performances. 
 
« Je suis vraiment content de ma dernière run. Ç’a été une belle compétition pour Sébastien et 
moi. L’année prochaine, ça va brasser encore plus! » a raconté le vainqueur qui met la main sur 
une bourse de 20 000$. 
 
À son troisième passage en piste, Toutant a quant à lui tenté un triple cork sur le big air. Le rider 
de 20 ans a cependant raté son atterrissage et n’a pu se rendre sur les rails, cédant la victoire à 
son compatriote. Son pointage de 63,9, obtenu pour ses deux premières descentes, lui a 
confirmé la deuxième place et une bourse de 10 000$. 
 
« Je suis passé vraiment proche d’atterrir mon triple cork. J’ai simplement calé un peu trop dans 
la neige. Je suis vraiment content, car nous avons donné un super bon show et une deuxième 
place, c’est mieux que rien », a admis le gagnant de quatre éditions du Ride Shakedown, en 
2006, 2009, 2011 et 2012. 
 
Le podium a été complété par le Britanno-Colombien John Versteeg (Whistler, 23 ans) qui a 
récolté 52,9 points pour sa première et sa troisième descente. Il a mis la main sur une bourse de 
3000 $. 
 
Respectivement quatrième et cinquième, Matts Kulisek (Morin Heights, 27 ans) et Charles 
Reid (Mont-Tremblant, 22 ans) seront plus riches de 3000$ et 2000 $. 
 
Les spectateurs en ont eu plein la vue tout au long de la journée avec une panoplie 
d’événements, dont la séance d’autographes de Snowboard Canada Magazine et le spectacle de 



 

la mi-temps, avec le nouveau segment des mini-pros, une activité qui a permis aux jeunes riders 
de 13 ans et moins de s’élancer sur le module de rampes. A suivi le spectacle de skateboard avec 
des skateboarders professionnels à la mini-rampe DC Shoes dans le village, où le skateboarder 
Patrice Tremblay a assuré les meilleurs trucs, dont un backside tail flip in, et a décroché les 
2 000 $ qui étaient en jeu. 
 
Pour une 12e édition, Patryck Bernier et Brendan O’Dowd de Dizzle Entertainment, 
producteurs du Ride Shakedown, ne peuvent que se réjouir de l’engouement que l’événement 
produit tant chez les riders en action, que chez les spectateurs. Plus de 20 000 personnes ont 
bravé le froid printanier aux cours des deux journées de compétitions pour assister à un 
spectacle haut en couleurs. 
 
 « D’accueillir autant de monde sur le site de compétition et dans le village de l’événement 
démontre que nous sommes devenus un incontournable. C’est gratifiant de savoir que la foule 
nous est fidèle et que le public répond à l’invitation d’aussi belle façon année après année! » a 
souligné Patryck Bernier.  
 
En plus des nombreux Canadiens en compétition, le Ride Shakedown a reçu cette année des 
athlètes provenant des États-Unis, du Japon et de la Norvège. 
 
Diffusions télévisuelles du Ride Shakedown 2013  
Le Ride Shakedown 2013 au Mont Saint-Sauveur fera aussi le saut dans votre salon grâce à 
Vidéotron et à nos diffuseurs partenaires TVA Sports et Sportsnet. L’émission de 60 minutes Ride 
Shakedown - Les meilleurs moments 2013 sera diffusée le 13 avril, à 11 h 30, à TVA Sports et la 
version anglaise sur Sportsnet le 20 avril, à 17 h. Vous pouvez aussi consulter dès maintenant 
l’environnement dédié au Ride Shakedown au canal 900 ainsi que sur l’ensemble des plateformes 
illico télé, illico.tv, illico.tv sur iPad et illico mobile.sur demande où du matériel exclusif vous est 
présenté tel les émissions des meilleurs moments de 2006 à 2012 et les documentaires Ride 
Shakedown, Occupation : professionnel en snowboard et Le Ride Shakedown 10 ans plus tard. 
Pour ne rien manquer de ces diffusions, visitez le www.illico.tv/rideshakedown  
 
Format unique de compétition 
Ce qui distingue et fait le succès du Ride Shakedown, c’est avant tout son format de compétition, soit 
un happening décontracté et festif où les contraintes imposées aux athlètes sont minimales. Plongé au 
cœur même de l’action, le public bénéficie ainsi d’un spectacle enlevant et accessible. Au Ride 
Shakedown, les athlètes participent à une compétition de type slopestyle qui implique la maîtrise de 
deux disciplines distinctes : le saut (big air) et le module de rampes, un rail à textures différentielles 
qui n’est dévoilé que lors de la première journée de compétition, un moment très attendu des athlètes 
et des spectateurs. 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! 
 
Les partenaires du Ride Shakedown présenté par Vidéotron 
La 12e 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, POP Headwear, Youdeal.com, Snowboard 
Canada Magazine, 33mag.com, Moog Audio, Transworld Snowboarding, Consignaction, 
Troublemakers, NRJ et Virgin Radio. 
 
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 
depuis 2004 des services événementiels en design, marketing et gestion depuis 2004, auxquels se 
sont greffés par la suite des services d’expert-conseil en aménagement 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, la série Vans 
Hi Standard, les Nuits Blanches à Ski Bromont,  les compétitions junior Futur Pro Tour et la 
compétition internationale de snowboard, le Ride Shakedown. Pour plus d’informations : 
www.dizzleinc.com. 
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Matériel : Photos et vidéos disponibles dans la section Médias du site web 
http://2013.shakedown.ca/pressImages.html ou sur demande. 
   
Source : Dizzle Entertainment inc., www.rideshakedown.com 
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