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- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

UN DOUBLÉ DE TITRE DE CHAMPION QUÉBÉCOIS POUR MATHIAS GUILLEMETTE.  
Championnats québécois de piste 2019. 

Trois-Rivières, le 9 septembre 2019: Pour une deuxième année consécutive, Mathias Guillemette remporte le titre de 
CHAMPION QUÉBÉCOIS SUR PISTE, avec des temps les plus rapides (toutes catégories) au 200m et Kilo ceci lors de la 
dernière compétition à se tenir sur le vélodrome du Centre national de cyclisme de Bromont - CNCB. 

En juillet dernier, Mathias Guillemette avait également remporté le titre de CHAMPION QUÉBÉCOIS DE CRITÉRIUM, c’est 
donc également un doublé de titre de CHAMPION QUÉBÉCOIS pour 2019. 

Tout cela est sans oublié, les superbes performances qu’il a réalisées, dans les dernières semaines aux CHAMPIONNATS 
DU MONDE PISTE JUNIOR UCI 2019 en Allemagne. Avec une 6e place à la poursuite par équipe 4 km et pour un temps 
de 4:05,358, cela leur a valu un nouveau "RECORD CANADIEN" et une excellente 11e place au niveau mondial pour la 
course scratch. 
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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 « 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;
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