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UN TRÈS BON WEEK-END EN BELGIQUE POUR MATHIAS GUILLEMETTE.  

Trois-Rivières, le 19 avril 2022:  Le week-end dernier, Mathias Guillemette participait avec l’Équipe nationale d’endu-
rance de Cyclisme Canada à l’événement « 2022 INTERNATIONAL BELGIAN TRACK MEETING » qui se déroulait du 15 au 
17 avril au vélodrome du Centre de cyclisme Flamand Eddy Merckx à Gent en Belgique. 
 
Mathias a obtenu de très bons résultats en plus de monter sur le podium dans plusieurs épreuves lors de ce premier évé-
nement international en 2022.  

Vendredi 15 avril 2022 

• 3e place: Course Scratch | U23 (finale 15 km - 60 tours); 
• 2e place: Course aux Points | U23 (finale 30 km - 120 tours); 
• 2e place: Course Madison | U23 (finale 30 km - 120 tours); 

Samedi 16 avril 2022 

• 9e place: Couse à élimination | Élite; 

Dimanche 17 avril 2022 

•  6e place: Course scratch - Omnium I Élite (40 tours);  
•  9e place: Course tempo - Omnium II Élite (40 tours);  
•  9e place: Course élimination - Omnium III Élite; 
•  DNS : Course aux points - Omnium IV Élite , (blessure suite à une chute lors de la course à élimination); 

 Classement à l’Omnium après 3/4 courses: 8e place; 

Les prochains événements seront la « Coupe des nations UCI #1| Glasgow, Royaume-Uni » du 21-24 avril 2022 et la 
« Coupe des nations UCI #2| Milton, Canada » du 12-15 mai 2022. 
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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 cycliste identifié « EXCELLENCE » par la Fédération québécoise des sports cy-
clistes, membre de l’Équipe nationale d’endurance sur piste de Cyclisme Canada.  

Honneurs et distinctions: 

• Nommé "Accomplissement sportif | Athlète Élite" dans le cadre de la Soirée Sport-Hommage Desjardins de la Mau-
ricie (2022); 

• Nommé "Athlète masculin - COUP DE COEUR | DESJARDINS et Accomplissement sportif | Athlète Élite" dans le 
cadre de la Soirée Sport-Hommage Desjardins de la Mauricie (2021); 

• Nommé "Athlète Relève masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cycliste québécois 2020 de la 
FQSC; 

• Nommé "Athlète masculin par excellence de niveau canadien" dans le cadre du 38e Gala Sport-Hommage Des-
jardins de la Mauricie (2020); 

• Nommé "Finaliste 2019 - Athlète masculin niveau québécois" dans le cadre du 46e Gala SPORTS QUÉBEC; 
• Nommé "Athlète masculin par excellence de niveau québécois" dans le cadre du 37e Gala Sport-Hommage Des-

jardins de la Mauricie (2019); 
• Nommé "Athlète du mois de mai 2018" par la Fédération québécoise des sports cyclistes; 
• Désigné comme porteur de drapeau pour la région de la Mauricie lors de la cérémonie de fermeture de la 53e Fi-

nale des Jeux du Québec (2018); 
• Nommé "Athlète Espoir masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cycliste québécois 2018. 

Depuis 2010, il a conquis: 

• 167 Podiums; 
• 1 Titre de Champion québécois de critérium Élite (junior), 2019; 
• 2 Titres 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. 
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