
UN COME-BACK ENNEIGÉ !
Après deux années blanches dûes à la situation sanitaire, le Roc Laissagais est de retour en 
ce samedi 2 avril. Si les premiers rayons de soleil du printemps laissaient présager une édition 
radieuse, c’est sous la neige que les participants ont passé la ligne de départ aujourd’hui.

DES ÉPREUVES POUR TOUS ! 
ROC CADETS / JUNIORS DAMES & ROC MINIMES / CADETTES
Ce sont les cadets qui ont ouvert le bal dès 9h en réalisant plusieurs boucles autour de Laissac 
dans des prés blanchis par la neige. Avec les juniors dames, ils ont précédé les minimes et les 
cadettes, motivés à montrer le bon exemple aux plus grands ! 

ROC ENDURO / ENDURO
Direction la forêt des Palanges pour les 270 enduristes au départ du Roc Enduro. Avec 6 spéciales 
au programme, les coureurs ont enchainé les départs sur un terrain joueur et rendu technique à 
cause de la neige. C’est dans cette atmosphère magique que Thibault SOUTADÉ a remporté le 
Roc Enduro avec un temps cumulé de 20m22s.

ROC GRAVEL
Première manche de la saison du Gravel’Tour Cannondale et grande nouveauté du Roc Laissagais, 
le Roc Gravel a emmené la cinquantaine de participants sur un parcours de 71km et 1 200m de 
D+. Si certains ont pris le temps d’apprécier la beauté du Grand Causses, de ses villages typiques 
et des singles de la forêt des Palanges, la tête de course s’est quant-à-elle concentrée sur son 
effort. C’est le champion de France de Marathon VTT Emeric TURCAT qui s’impose en 2h48m16s 
devant l’italien Mattia VIEL et Pierre BRUNET. 

RANDOS ROC GOURMANDES 30KM & 50KM 
Epreuves incontournables si vous aimez pédaler, découvrir de beaux paysages, et que vous avez 
un bon coup de fourchette, les Randos Roc Gourmandes sont une ôde au terroir et au patrimoine 
culinaire de l’Aveyron. A travers les villages du Grand Causse, les participants ont pu savourer 
farçous, crêpes, soupe au fromage et roquefort grâce à des bénévoles chaleureux et accueillants.

ROC PUPILLES  / POUSSINS / BENJAMINS / DRAISIENNES 
Place aux jeunes pour clôturer cette première journée en beauté sur le Roc Laissagais. Tout 
l’après-midi, les jeunes sportifs de 2 à 12 ans se sont relayés sur la ligne de départ pour disputer 
leurs épreuves respectives. De véritables graines de champion sur les parcours de l’épreuve 
aveyronnaise ce samedi 2 avril, avant de retrouver les stars internationales dès demain ! 

Qui remportera l’UCI MTB Marathon et entrera dans la légende du Roc Laissagais ? 
Rendez-vous demain à Laissac pour vivre avec nous cette belle histoire ! 
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