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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

Mathias Guillemette est prêt pour ses premiers Championnats du monde.  
Championnats du monde piste juniors UCI 2019, Frankfurt - Allemagne. 

Trois-Rivières, le 5 août 2019: Dans quelques jours, débutera pour Mathias Guillemette sa première expérience de parti-
cipation à un Championnat du monde de piste. Âgé de 17 ans, il réalise actuellement une étape importante dans son 
parcours d’athlète cycliste, soit d’être membre de l’équipe nationale canadienne et de représenter le Canada lors 
d’une compétition internationale. 

Mathias a participé à plusieurs camps d’entraînement durant les derniers mois avec l’équipe nationale et l’équipe du 
Québec. Afin de parfaire sa préparation, il participe actuellement au vélodrome de Milton (Ontario) à un camp prépa-
ratoire avec ses coéquipiers de l’équipe nationale junior d’endurance, cela lui permet d’approfondir ses techniques de 
poursuite par équipe et d’améliorer son endurance pour les épreuves de peloton. 

Organisés par l’Union cycliste internationale - UCI, les Championnats du monde piste juniors UCI 2019 se dérouleront du 
14 au 18 août 2019 au vélodrome Oderlandhalle à Frankfurt (Oder) en Allemagne.  

Site web de cette compétition: https://www.jwm-frankfurt.de/en 

L’événement sacrera 19 Champions du Monde et réunira quelque 350 athlètes âgés de 17 à 18 ans provenant de 40 
pays.  Ces athlètes représentent la nouvelle génération de cycliste en route vers les Jeux olympiques de 2024 à Paris. 

À noter qu’il sera possible de réaliser des entrevues téléphoniques avec Mathias, le lundi 5 août (10h à 17h) et mardi 6 
août (19h à 21h). 
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Source / Information: Michel Guillemette,   
micguillemette@live.com 
Tél. : 1-819-372-0585, 

Présent sur le web : www.mathiasguillemette.com 
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À propos de Mathias Guillemette : Athlète identifié « RELÈVE » par la Fédération québécoise des sports cyclistes, membre 
de l’Équipe du Québec (route et piste) et membre de l’équipe des Dynamiks de Contrecoeur (route).  

En 2018, il a été nommé "Porteur de drapeau" pour la région de la Mauricie lors de la cérémonie de fermeture de la 
53e Finale des Jeux du Québec, nommé "Athlète Espoir masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite 
cycliste québécois 2018 de la FQSC, nommé "Athlète masculin de niveau québécois" dans le cadre du 37e Gala Sport-
Hommage Desjardins de la Mauricie; 

En 2019, il a été finaliste à la catégorie « Athlète masculin-niveau québécois » lors du Gala SportsQuébec. 
 
Depuis 2010, il a conquis: 

• 121 podiums; 
• 1 Titre de Champion québécois Élite de critérium, 2019; 
• 1 Titre de Champion québécois sur piste, 2018; 
• 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; 

Quelques résultats de la saison 2019: 

• Championnats canadiens sur piste Junior 2019, poursuite individuelle 3 km, 3e place; 
• Contre-la-montre THULE de Granby, 2e place; 
• Grand Prix Cycliste de Contrecoeur, 2e place; 
• Killington Stage Race, contre-la-montre, 2e place; 
• Grand Prix cycliste de Charlevoix, route, 3e place; 
• Tour de l’Abitibi UCI - Coupe des nations junior, contre-la-montre, 7e place (1er québécois / 2e canadien 

sur 101 participants). 
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