
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À 19 ANS SEULEMENT, MATHIAS GUILLEMETTE EST INTÉGRÉ À L’ÉQUIPE NATIONALE 
SENIOR D’ENDURANCE SUR PISTE AFIN DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS DU 
MONDE SUR PISTE À ROUBAIX EN FRANCE.  

Trois-Rivières, le 7 octobre 2021: Malgré les périodes difficiles que le cyclisme de haute performance à vécu dans les 
dernières années, Mathias Guillemette à continuer sa progression vers son objectif qu’est les « Jeux olympiques de PARIS 
2024 ». Dans les dernières semaines, il s’est rendu avec l’équipe canadienne d’endurance sur piste à la Coupe des Na-
tions sur piste à Cali en Colombie.  

Il s’est mérité une médaille d’argent à la poursuite par équipe 4 km et obtenu une 5e place à la poursuite individuelle et 
une 7e place à la course à élimination. 

Suite à ces excellents résultats et à un camp de sélection de Cyclisme Canada qui s’est tenu au vélodrome de Milton 
en Ontario, Mathias Guillemette a été intégré à l’équipe nationale senior d’endurance sur piste afin de participer aux 
Championnats du monde sur piste qui auront lieu du 20 au 24 octobre prochains à Roubaix en France.  

Mathias Guillemette se joindra donc aux autres québécois et olympiens sur l’équipe, tels que Laurianne Genest et Hugo 
Barrette. 

Lien vers le communiqué de presse de Cyclisme Canada: https://www.cyclismecanada.ca/sport/piste/news/16-ath-
letes-canadiens-participeront-aux-championnats-du-monde-de-cyclisme-sur-piste-a-roubaix/ 

Pièce jointe : 4 photos              
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Source / Information: Michel Guillemette,   
micguillemette@live.com 
Tél. : 1-819-372-0585, 

Mathias Guillemette est 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 d’endurance sur piste (NextGen) de Cyclisme Canada.  

En 2021, il a été nommé "Athlète masculin - COUP DE COEUR | DESJARDINS" dans le cadre de la Soirée Sport-Hommage 
Desjardins de la Mauricie, "Athlète masculin par excellence de niveau canadien" et "Athlète masculin par excellence 
de niveau québécois" dans le cadre du 37e et 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 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 Finale des 
Jeux du Québec et nommé "Athlète Espoir masculin de l’année - route et piste", dans le cadre du Mérite cycliste qué-
bécois 2018 de la FQSC. 

Depuis 2010, il a conquis: 

• 155 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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