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MATHIAS GUILLEMETTE GAGNE SA PLACE SUR LE PODIUM 
DES "4 JOURS DE GENÈVE " 

Trois-Rivières, le 26 novembre 2019: Mathias Guillemette a participé du 21 au 24 novembre dernier à la compétition in-
ternationale sur piste des 4 Jours de Genève 2019. Cet événement qui se tenait au vélodrome de Genève qui a la répu-
tation d’être très rapide, réunissait des athlètes de plusieurs pays dont la Suisse, la France, le Canada, l’Angleterre, l’Ita-
lie, le Danemark, l’Argentine, l’Allemagne, la Pologne et de la République tchèque. 

Le niveau de compétition était très relevé et ce type d’événement est très exigeant pour les athlètes puisque chaque 
jour, il dispute des épreuves pour un total de 12 courses. 

Mathias Guillemette et son coéquipier Dylan Bibic sous les couleurs de l’Équipe nationale canadienne dans la catégorie 
junior ont remporté la 2e place du CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL APRÈS 12 ÉPREUVES. 

🎬  VIDÉO de la course Madison: https://youtu.be/Tl6g9RFU7f0 

🎬  VIDÉO du Tour lancé par équipe: https://youtu.be/UO1M6UoIMHY 

🗒  RÉSULTATS: https://ucarecdn.com/1e9415c0-6f7f-4…/4JdG2019RsultatsJ4.pdf 

Pièce jointe : @awooles_1, 2  et @LaCase_ 1, 2, 3             Crédit photo : Gracieuseté 
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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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Détail des résultats: 

Vendredi: 
•Tour lancé par équipe 166m: 2e place, 8,950 sec., vitesse moyenne 67,04 km/h; 
•Scratch 60T: 8e place; 
•Madison 100T: 1re place, vitesse moyenne 50,47 km/h; 
•Classement général provisoire après 3 épreuves: 2e place (63 points). 

Samedi: 
•Course aux points 60T: 8e place; 
•Longest Lap: 5e place; 
•Madison 100T: 2e place, vitesse moyenne 49,96 km/h; 
•Éliminatoire par équipe 40T: 2e place; 
•Tour lancé par équipe 166m: 1re place, 8,898 sec. vitesse moyenne 67,43 km/h; 
•Classement général provisoire après 8 épreuves: 2e place (147 points). 

Dimanche: 
•Éliminatoire par équipe 30T: 2e place; 
•Tour lancé par équipe 166m: 1re place, 8,824 sec. vitesse moyenne 68,00 km/h; 
•Scratch 60T: 5e place; 
•Madison 120T: 2e place, vitesse moyenne 50,66 km/h; 
 

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 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; 
• 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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