Athlétisme : Letellier revient à ses premiers amours

Loïc Letellier. : Erwan Seurin

Après une parenthèse marathon, le Mondevillais va se consacrer à la piste cet été, et notamment au 5000 m.
er

La mise en route n'a pas été exactement à la hauteur de ses espérances. 14'21 sur 5000 m au 1 tour des interclubs sous la bannière de l'entente Mondeville-Hérouville,
e
14'16 au 2 tour le week-end dernier : Loïc Letellier s'avoue un brin déçu, lui qui « aurait aimé descendre sous les 14'10 » pour son retour sur une distance qui l'a fait roi
de France, en 2002 et 2005. « Je n'ai commencé les séances sur piste qu'au début du mois, je manque de rythme et de compétition, les interclubs étaient
davantage une reprise de contact. » Car le militaire mondevillais a redessiné son programme estival. Lassé par le marathon, où il ne se sera distingué qu'à la Rochelle
en 2007 (2 h 14'37), Letellier a décidé de revenir à la piste. Son but ? « Me rapprocher des 13'34 que j'avais réussis en 2008 à Villeneuve-d'Ascq, juste avant de finir
e
3 des France Elite. »
Letellier part de plus loin qu'il y a deux ans à pareille époque : aux interclubs 2008, il avait tutoyé la barre des 14': « J'ai du retard, ou je suis un peu moins bien, c'est
selon, en tout cas il y a plus de boulot, ne cache pas l'athlète de l'USOM. J'ai pas mal de choses à remettre en place, je dois vite gagner en tonicité et en
e
vitesse. » Et s'il veut continuer à toucher les dividendes du système de bourse allouée par son club pour la 2 et dernière année, il lui faut des résultats. Pas de temps à
perdre : le 11 juin au meeting demi-fond de Carquefou, il espère descendre sous les 13'45. « Si c'est le cas, je m'alignerai probablement au championnat de France
du 10 000 m fin juin. » Avec des ambitions de podium sur une distance où il avait été sacré en 2003.
Si toutefois le chrono était insuffisant à Carquefou, Letellier s'offrirait plutôt une session de rattrapage sur le 5000 m du meeting national de Metz, toujours fin juin. Car
dans un coin de sa tête trotte aussi les championnats de France Elite, prévus du 8 au 10 juillet, objectif évident quand on est déjà monté 4 fois sur le podium national du
5000 m. Les minimas (13'52) sont largement dans les cordes d'un athlète dont le record sur la distance, daté de 2003, se situe quand même à 13'23.
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