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CHAMPIONNATS CANADIENS SUR PISTE JUNIOR 2019  
Mathias Guillemette a terminé sa préparation physique et est fin prêt. 

Trois-Rivières, le 7 avril 2019 : Mathias Guillemette a terminé sa préparation physique et est fin prêt à gagner sa place parmi les 
meilleurs cyclistes canadiens. Depuis plusieurs mois, Mathias se prépare intensément pour ces championnats, il a participé à 
plusieurs compétitions sur le vélodrome de Milton et il revient d’un camp d’entraînement sur piste dans s’est tenu au vélodrome 
Picolo à Fort Lauderdale en Floride.  Dans le cadre de sa participation aux Championnats canadiens sur piste junior 2019 qui se 
tiendront le weekend prochain au vélodrome de Milton en Ontario, il évoluera sous le maillot de l’Équipe du Québec, il 
représentera notre province pour une deuxième année consécutive.  
 
Mathias Guillemette est un cycliste qui a une grande expérience de piste et une bonne lecture de course et il met cette 
expérience en action lorsque les enjeux sont les plus élevés. Il souhaite bien performer sur la piste de ces Championnats aux 
épreuves de « Kilo » et à la « Poursuite individuelle ».  
 
Lien de l’évènement : ici 
 
 
Pièce jointe : 850_9149, DSC_0667, DSC_1546, DSC_9256, DSC_9325, DSC_9698, Crédit photo : Michel Guillemette 
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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 identifié « ESPOIR » par la Fédération québécoise des sports cycliste, membre de l’Équipe du 
Québec (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 37ième Gala Sport-Hommage Desjardins de la Mauricie; 
 

 
Depuis 2010, il a conquis: 
 

• 109 podiums; 
• 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. 
 


