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Trois-Rivières, le 11 février 2020: Je suis très satisfait de mes performances lors du dernier week-end de course au Mat-
tamy National Cycling Centre de Milton en Ontario. 

Plusieurs disciplines étaient à l’horaire, en commençant par la « Poursuite par équipe », je me suis joint à trois coureurs de 
l’Ontario pour réaliser un temps gagnant la 2e place sur le podium. 

Pour les épreuves de peloton, j’étais inscrit dans la Catégorie A (open) qui est la rapide de l’événement.  

• Course scratch: 1re place; 
• Course élimination: 2e place; 

Pour le dimanche matin, le tout a débuté par l’épreuve du « Sprint par équipe ». Avec mes partenaires Dylan Bibic et 
Andrew Scott, nous avons réalisé cette épreuve de trois tours avec un temps de 47:567 pour une vitesse moyenne 
56,762 km/h. Nous avons réalisé le temps le plus rapide de toutes les catégories inscrites. Donc 1re place sur le podium 
pour nous. 

Lors de la course finale, j’ai pris le départ du Madison (100 tours) avec mon partenaire habituel, soit Dylan Bibic de l’On-
tario. Nous avons remporté la 1re place avec 4 tours d’avance au peloton et avec une vitesse moyenne de 53,2 km/h. 

Actuellement, je suis à San Diego aux États-Unis pour un camp d’entraînement sur la route et également pour y réaliser 
un projet très spécial avec M. Len Lochmiller. 
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À propos de Mathias Guillemette : Athlète cycliste identifié « RELÈVE » par la Fédération québécoise des sports cyclistes, 
membre de l’Équipe du Québec (route et piste) et membre de l’équipe des Desjardins-Ford (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 en 2019  "Athlète masculin de niveau québécois" dans le cadre du 37e 
Gala Sport-Hommage Desjardins de la Mauricie et en 2020 nommé "Athlète masculin de niveau canadien" dans le 
cadre du 378e 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: 

• 135 podiums; 
• 1 Titre de Champion québécois Élite de critérium, 2019; 
• 2 Titre 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. 

Quelques résultats de la saison 2019: 

• Championnats du monde piste junior UCI 2019, poursuite par équipe 4 km, 6e place *Record canadien; 
• 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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