
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

À 18 ANS, MATHIAS GUILLEMETTE INTÈGRE LE PROGRAMME NATIONAL 
« NEXTGEN » DE L’ÉQUIPE CANADIENNE D’ENDURANCE SUR PISTE.  

Trois-Rivières, le 18 novembre 2020: Dès les premiers jours de janvier prochain, Mathias Guillemette sera intégré au 
groupe d’athlète Nextgen lors d'un camp d'intégration qui se tiendra au Centre national du cyclisme Mattamy à Milton 
en Ontario. C'est dans ce même vélodrome, que tous les groupes NextGen (féminin et masculin) de piste et les athlètes 
des Équipes nationales d'endurance et de sprint s'entraînent en prévision des Jeux olympiques - 2021. 

Le programme NextGen d’endurance sur piste vise à développer des athlètes plus perspicaces, plus préparés et plus 
résilients qui évolueront constamment sur la scène internationale et qui resteront engagés dans le sport à long terme. 
Tout cela sera accompli grâce à des programmes d'entraînement et de la formation ciblés de classe mondiale ainsi 
qu'à des opportunités de course spécifiques. 

Le programme NextGen d’endurance sur piste est conçu pour des athlètes ayant le potentiel d'être parmi les 8 
meilleurs aux Championnats du monde Élites ou aux Jeux olympiques dans 5 ou 8 ans. 

Communiqué de presse: CYCLISME CANADA 

Extrait du communiqué: 
« Je suis emballée par le niveau de talent que nous voyons à travers toutes les disciplines cyclistes en vue des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024 », a indiqué Jenny Trew, entraîneure principale NextGen de Cyclisme Cana-
da. « Alors que nous entamons un nouveau cycle olympique avec des programmes NextGen plus développés, nous 
nous fixons déjà des objectifs considérables dans le but de remporter des médailles à Paris. Nos athlètes, entraîneurs et 
personnel sont enthousiastes et motivés par les opportunités qui nous attendent. » 
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Source / Information: Michel Guillemette,   
micguillemette@live.com 
Tél. : 1-819-372-0585, 

Mathias Guillemette présent sur le web : www.mathiasguillemette.com 

https://www.cyclismecanada.ca/sport/bmx-fr/news/cyclisme-canada-annonce-sa-selection-nextgen-pour-la-saison-2021/
mailto:micguillemette@live.com
https://www.mathiasguillemette.com/


À propos de Mathias Guillemette : Athlète cycliste identifié « ÉLITE » par la Fédération québécoise des sports cyclistes, 
membre de l’Équipe du Québec (route et piste) et membre du X-Speed United Cycling Team (route).  

En 2020, il a été nommé "Athlète masculin de niveau canadien" dans le cadre du 38e Gala Sport-Hommage Desjardins 
de la Mauricie et « Athlète relève masculin de l’année en cyclisme sur route et piste » dans le cadre du Mérite cycliste 
québécois 2020 de la FQSC. 

Pour 2019, il a été finaliste à la catégorie « Athlète masculin niveau québécois » lors du Gala SportsQuébec et nommé "Ath-
lète masculin de niveau québécois" dans le cadre du 37e Gala Sport-Hommage Desjardins de la Mauricie et puis en 
2018, il a été nommé "Porteur de drapeau" pour la région de la Mauricie lors de la cérémonie de fermeture de la 53e Fi-
nale des Jeux du Québec et nommé "Athlète Espoir masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cy-
cliste québécois 2018 de la FQSC. 

Depuis 2010, il a conquis: 

• 136 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 2020-2019: 

• Track Eastern Challenge 2020, Scratch: 1re place, Élimination: 2e place, Madison: 1re place; 
• Championnats québécois de contre-la-montre Élite Équipe 2020, 2e place Vice-Champion Québécois; 
• Championnats québécois de critérium Élite 2020, 2e place Vice-Champion Québécois; 
• Championnats québécois de contre-la-montre Élites 2020, 2e place; 
• 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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