
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

UN AUTRE DOUBLÉ SUR LA PISTE DE DÉTROIT POUR 
MATHIAS GUILLEMETTE 
  
Trois-Rivières, le 30 décembre 2019: Pour la dernière compétition de l’année 2019, Mathias Guillemette s’est déplacé au 
vélodrome Lexus de Détroit (É-U) où s’étaient donné rendez-vous plusieurs pistards internationaux, pour le « DETROIT MA-
DISON CUP ». 

Des athlètes de la Slovénie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et d’une dizaine d’états américains étaient présents 
pour disputer sur deux jours, plusieurs courses de type Madison. 

Comme ils ont fait lors de leur visite à Détroit en octobre dernier, Mathias Guillemette et son partenaire de course Dylan 
Bibic ont effectué UNE DOUBLE VICTOIRE dans la catégorie « PRO TEAM » à la discipline du Madison 10 km et 16 km.  

Ils se sont même permis lors de la course Madison du 16 km de prendre 2 tours d’avance sur leurs concurrents.  

Depuis plusieurs mois, Mathias et Dylan s’entraînent ensemble et ils participent à plusieurs événements internationaux 
afin de modeler leurs techniques et leurs complicités, car la discipline du Madison se dispute par équipes de 2 athlètes 
se relayant entre eux, le but étant de prendre un tour d'avance sur les autres équipes. 

Il y a quelques semaines, ils ont participé également aux « 4 JOURS DE GENÈVE » où ils ont remporté la 2e place au cu-
mulatif final. 

Pièce jointe :  
Photo_1.jpg (Portant les maillots orange, à gauche: Mathias Guillemette, à droite: Dylan Bibic) Crédit photo : Courtoisie 
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Source / Information: Michel Guillemette,   
micguillemette@live.com 
Tél. : 1-819-372-0585, 
Présent sur le web : www.mathiasguillemette.com 

mailto:micguillemette@live.com
https://www.mathiasguillemette.com/


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; 
• 4 Jours de Genève, 2e 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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