
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

LES PROCHAINS MOIS SERONT TRÈS OCCUPÉS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 
POUR MATHIAS GUILLEMETTE.  

Trois-Rivières, le XX avril 2022: Les prochains mois seront très occupés sur la scène internationale pour Mathias Guille-
mette, puisqu’il fait parti de la sélection nationale d’athlète qui participeront avec l’équipe nationale d’endurance sur 
piste à plusieurs compétitions internationales type CL1 et trois Coupes des nations (anciennement appelé - Coupe du 
monde) sur piste. 

Depuis quelques semaines, il est à l’entraînement avec ses coéquipiers de l’équipe nationale au vélodrome de Milton 
en Ontario.  
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Source / Information: Michel Guillemette,   
micguillemette@live.com 
Tél. : 1-819-372-0585, 
Présent sur le web : www.mathiasguillemette.com 

À propos de Mathias Guillemette : Athlète cycliste identifié « EXCELLENCE » par la Fédération québécoise des sports cy-
clistes, membre de l’Équipe nationale d’endurance sur piste de Cyclisme Canada.  

Honneurs et distinctions: 

• Nommé "Accomplissement sportif | Athlète Élite" dans le cadre de la Soirée Sport-Hommage Desjardins de la Mau-
ricie (2022); 

• Nommé "Athlète masculin - COUP DE COEUR | DESJARDINS et Accomplissement sportif | Athlète Élite" dans le 
cadre de la Soirée Sport-Hommage Desjardins de la Mauricie (2021); 

• Nommé "Athlète Relève masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cycliste québécois 2020 de la 
FQSC; 

• Nommé "Athlète masculin par excellence de niveau canadien" dans le cadre du 38e Gala Sport-Hommage Des-
jardins de la Mauricie (2020); 

• Nommé "Finaliste 2019 - Athlète masculin niveau québécois" dans le cadre du 46e Gala SPORTS QUÉBEC; 
• Nommé "Athlète masculin par excellence de niveau québécois" dans le cadre du 37e Gala Sport-Hommage Des-

jardins de la Mauricie (2019); 
• Nommé "Athlète du mois de mai 2018" par la Fédération québécoise des sports cyclistes; 
• Désigné comme porteur de drapeau pour la région de la Mauricie lors de la cérémonie de fermeture de la 53e Fi-

nale des Jeux du Québec (2018); 
• Nommé "Athlète Espoir masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cycliste québécois 2018. 

Depuis 2010, il a conquis: 

• 167 Podiums; 
• 1 Titre de Champion québécois de critérium Élite (junior), 2019; 
• 2 Titres de Champion québécois sur piste, 2018 et 2019; 
• 1 Titre de Champion québécois sur route, 2017; 
• 1 Titre de Vice-Champion québécois sur route, 2018; 
• 1 Titre de vainqueur de la série Coupe du Québec sur route, 2018; 
• 4 Médailles d’or et 1 médaille de bronze lors des finales des Jeux du Québec de 2016 et 2018; 
• 1 Record canadien, Poursuite par équipe 4 km junior, Championnats du monde junior UCI 2019. 
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