
Il y a deux disciplines qui compo-
sent le Ride Shakedown : le «Big Air »
(un gros saut) et le « Slope Style »
(des « rails » qui sera une discipline
reconnue aux Jeux olympiques de
Sochi en Russie en 2014).

Cette compétition est unique
parce qu’elle permet aux athlètes
amateurs de se qualifier pour la
finale avec les professionnels. C’est
ainsi que Sébastien Toutant, alors
qu’il n’était âgé que de 13 ans, a
gagné la compétition et que sa car-
rière internationale a commencé.

Alors que je discutais avec trois
secouristes en attendant le début de
la compétition, ils m’ont expliqué à
quel point l’évènement a grossi au

fil des années. Plusieurs aspects de
cette compétition sont particulière-
ment remarquables. Tout d’abord,
le danger et les blessures inhérentes
à la pratique de ce sport extrême.
Vendredi, jour de qualification pour
les amateurs, il y a eu trois blessés
notables (pendant les heures où
j’étais sur les lieux); dont l’un est
parti en ambulance. Ce qui
témoigne de la violence des chutes.

Un autre fait marquant était l’hé-
térogénéité des spectateurs. La four-
chette d’âge se situait entre 5 et 60
ans. Il y avait des gens de tous âges,
mais il est clair que la moyenne était
aux alentours de 20 ans.

Parmi les athlètes, l’esprit de
camaraderie règne tout au
long de la compétition. Ils
s’attendent en fin de parcours
pour remonter avec leurs
amis, ils se félicitent après
leurs performances, bref, ils
agissent comme s’ils étaient
en entraînement. Il est clair
qu’ils sont heureux d’être là et
qu’ils ont en tête de donner
un bon spectacle. 

Des athlètes de chez nous
Plusieurs athlètes, et pas des

moindres, sont originaires de
la région. Par exemple :
Antoine Truchon et Antonin
Chamberlain viennent de
Sainte-Adèle, Didier
Godbout, Jeremy Cloutier et
Matts Kulisek s’entraînent au
mont Avila et Zack Aller vient
de Saint-Sauveur. Il est aussi
agréable de savoir qu’ils sont
parmi les premiers dans les
classements !

Les athlètes ont eu de la
difficulté à bien performer
parce que la neige était très
molle. Les animateurs nous
ont même expliqué qu’il a
été nécessaire d’épandre un
produit pour faire durcir la
neige. L’aspect positif c’est
que de la neige molle par-
donne plus, étant donné que
les carres ne mordent pas
autant que dans une base
ferme.
Finalement, voici com-

ment se déclinent les
podiums. – Pour le Rail Jam
Coors Light : Dillon Ojo,
premier; Sébastien Toutant,
second; et Frank April, troi-
sième. Tous des Canadiens!
– Pour le Ride Shakedown : la
première place est allée à
Sébastien Toutant du
Québec, la seconde à Seth
Hill des États-Unis et la troi-
sième à Kim-Rune Hansen
de Norvège.

Membres du Club de compétition
du Mont Saint-Sauveur depuis 4 et
5 ans respectivement, elles se sont
entrainées un minimum de trois fois
par semaine de la fin novembre à fin
mars. Leur dévouement a porté
fruit, car toutes deux ont remporté
les championnats respectifs dans
leur catégorie d’âge sur l’ensemble
de la Division laurentienne de ski
(DLS) regroupant toutes les mon-
tagnes des régions administratives
des Laurentides et Lanaudière (soit
15 clubs):
• Jade s’est classée première dans la

course Villiard (Ski Chantecler)
parmi tous les skieurs nés en

2002, filles et garçons confon-
dus, représentant 140 compéti-
teurs.

• Julianne s’est classée première
dans la course Russell Armstrong
(Mont-Tremblant), parmi tous
les skieurs nés en 2001, filles et
garçons confondus, représentant
127 compétiteurs.

• Lors de la finale Intro 2, regrou-
pant plus de 250 compétiteurs
nés en 2001 et 2002, elles ont
raflé les deux premières places
chez les filles lors des qualifica-
tions. dans les courses en duels
regroupant les 16 finalistes fémi-
nines (16 meilleurs temps dans

les qualifications), Julianne a
remporté le titre de championne
de la catégorie Intro 2.
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

LE YOGA UN ART DE VIVRE
Le mot «yoga» signifie «relier» ou «unir». Par sa pratique, un adepte peut
ressentir un équilibre dans tous les aspects de son être, physique,
émotionnel, mental et spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires
pour avoir une vie harmonieuse.

La pratique régulière du yoga apporte de nombreux bénéfices. Il peut
soulager divers types de maladies si répandues aujourd'hui, par
exemple, l'hypertension, les troubles respiratoires, le diabète, les troubles
digestifs, le mal de dos, la dépression et la migraine. Il peut également
jouer un rôle important et efficace dans la gestion du stress, dans
l'amélioration de notre concentration et dans nos relations avec les autres.

Le yoga est donc un art de vivre...je vous invite à venir explorer cette
technique qui peut vous aider à améliorer votre qualité de vie!

Au centre l’Eveil de Prévost, il reste encore des places pour la session
de printemps.

Lucie Garneau
450-224-3065
514-358-2983
info@luciegarneau.com
www.luciegarneau.com
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Alison Drylie

Meilleures amies depuis la maternelle lorsqu’elles fré-
quentaient l’École Val-des-Monts, Jade Bonneville et
Julianne Drylie-Novash, toutes deux résidentes de Prévost,
ont connu une saison éloquente dans la pratique de leur
sport, le ski alpin.

Le Rail ci-haut se termine par une section horizontale. Les Riders
doivent donc quitter le rail avant sa fin pour réussir leur figure.
Sans quoi, ils seront éjectés et recevront une grosse pénalité et
quelques bleus. C’est pourquoi il est si spectaculaire de réussir une
figure. D’où l’expression tendue sur le visage de l’athlète qui, mal-
gré tout, a bien relevé ce défi.

Mont Saint-Sauveur

Ride Shakedown 2012
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Ski alpin 

Deux amies qui s’illustrent

Jade Bonneville et Julianne Drylie-Novash

Cinégars – La télé-réalité
du futur s’abreuve de vio-
lence et de mort, celle des
jeunes gens qui s’affronte
lors des Hunger Games, où
ils sont offerts comme tri-
but pour une rébellion
passée. Un drame de science-fiction
bien ficelée et qui nous fait espérer
l’adaptation des autres bouquins de la
série. – 7,5/10

Ciné-fille – Tiré du roman de
Suzanne Collins, ce film de science-
fiction nous entraîne dans un trou-
blant jeu télévisé. Dans un futur pas
si lointain, une téléréalité imposée
ou des jeunes, tirés au sort, doivent
se battre les uns contre les autres

jusqu’à ce que mort s’ensuive. Un
film réfléchi, efficace, on attend la
suite avec impatience. – 8/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Hunger Games  
Réalisé par Gary Ross, avec Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth.

Aude Provost

La 11e édition du Ride Shakedown s’est tenue les 30 et 31
mars derniers au Mont Saint-Sauveur. Pour les néophytes,
il s’agit d’un concours de surf des neiges. Cette compéti-
tion fait partie d’une tournée internationale qui débute à
Garmisch-Partenkirschen en Allemagne. Elle se poursuit à
Snoqualime aux États-Unis, puis à Québec pour se termi-
ner à Saint-Sauveur.
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