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ÉCHIROLLES

Pétanque : une triplette novice mais ambitieuse à
l’Amicale laïque

Carmelo DI BENEDETTO

Loïc Cancedda, le coach Miguel Guts, Benjamin Iannone et Yoan Cancedda (de gauche à droite) rêvent des finales des
championnats de l’Isère.

Depuis la saison dernière, l’Amicale laïque Échirolles (ALE) pétanque marathon du président Jean-

Jacques Guillot compte dans ses rangs de nouveaux licenciés. Parmi eux, les jeunes Yoan et Loïc

Cancedda et Benjamin Iannone. Ils sont footballeurs depuis leur plus jeune âge et forment depuis

une saison une triplette performante, qui participe régulièrement aux différents concours régionaux

et même nationaux.

Yoan évolue au sein du club grenoblois de l’US Abbaye, tandis que Loïc joue dans l’équipe fanion

du FC Échirolles, au poste de défenseur. « Je me suis malheureusement blessé à une cheville

(ligaments) la saison dernière, explique Loïc Cancedda. Après l’opération, j’ai pris une licence à

l’ALE, afin de pratiquer un sport que j’affectionne. Ma mère le pratique depuis une décennie,

d’abord au PCPS, pétanque club Pierre-Sémard, puis à l’ALE. Elle m’a donné le virus. Mon frère

Yoan et mon ami Benjamin m’ont rejoint. Nous sommes très assidus, puisque nous nous entraînons

régulièrement et participons à de beaux concours. »

En effet, tous les trois ont joué le week-end du 21-22 janvier à Alpexpo, lors du supranational indoor,

aux côtés de champions tels que Henry Lacroix, Diego Rizzi et bien d’autres. « Nous n’avons pas

encore réalisé de grandes performances, mais nous progressons, se réjouit Loïc. Nous

emmagasinons peu à peu de l’expérience, tout en perfectionnant notre jeu. »

Métropole de Grenoble
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Au cours de l’année 2022, les trois novices sont allés défier les grands joueurs nationaux à

Andrézieux-Bouthéon, Nyons ou encore Orange. « Nous avons eu la chance de jouer face au vice-

champion du monde de tir de précision sénégalais François N’Diaye, conclut Loïc Cancedda. Notre

défaite 8-13 fut honorable. Nos objectifs pour la saison à venir seront de bien figurer dans tous les

concours, mais aussi de tenter de se qualifier pour les finales des championnats de l’Isère. Et

pourquoi pas rêver du championnat de France. »

En parallèle, Loïc Cancedda n’a pas oublié qu’il est avant tout un excellent footballeur. Il espère

retrouver les pelouses pour la prochaine saison 2023-2024, toujours au sein du FC Échirolles.


