
Ted Hunt 

Ted a été un joueur exceptionnel pour ses équipes au secondaire, à l’université, avec son club, 
son association régionale, son organisation provinciale et son pays à une époque (années 1950 
et 1960) où très peu d'équipes évoluent dans des matchs internationaux sous la bannière de 
Rugby Canada. Il a joué au rugby au plus haut niveau pendant deux décennies, évoluant au 
niveau national et international, souvent à titre de capitaine. 

Ted excellait dans de nombreux sports, mais il était toujours au sommet au rugby. Il a occupé le 
poste de demi d’ouverture pour les Thunderbirds de l’UBC où ses compétences de passeur, de 
botteur, de coureur et de plaqueur ont été utilisées à bon escient. Max Howell, un ancien 
membre de l’équipe nationale australienne et l'un des entraîneurs de Hunt, était d’avis que Hunt 
aurait pu être un joueur de calibre international pour n'importe quel pays au monde. Hunt en a 
fait la preuve à chaque fois qu’il prenait le terrain pour la Colombie-Britannique ou le Canada. 

Après son passage avec l’UBC, Ted a rejoint le Club de rugby Kats à Vancouver et a souvent 
servi à titre de capitaine pendant les 15 années au cours desquelles la formation a remporté de 
nombreux championnats provinciaux de la Coupe Rounsefell. Entre 1957 et 1967, Ted a pris part 
et (dans la plupart) s’est vu attribué le titre de capitaine de la formation du Canada et de la 
Colombie-Britannique, contre des organisations telles que celle de la Nouvelle-Zélande (x 2), 
l'Australie (x 2), le Japon (x 3), les Lions britanniques (x 2), L'Angleterre et les Barbares. 

En 1966, Ted Hunt et Peter Grantham ont combiné leurs efforts pour mener l'équipe provinciale 
de rugby de la Colombie-Britannique à une victoire surprise contre les Lions britanniques qui 
étaient alors en tournée. Le chroniqueur Arv Olson du Vancouver Sun, y est allé d’une 
description imagée qualifiant la rencontre « d’un chef-d'œuvre peint par 15 artistes, dirigé par un 
Van Gogh du nom de Ted Hunt ». 

« La séquence gagnante de Hunt à la 53e minute ... demeurera dans les mémoires des 
partisans tant qu’il y aura rugby qui se jouera sur la côte, » a ajouté le journaliste provincial Geoff 
Wellens. 

Alors qu'il restait quatre minutes à la rencontre et que la marque était de 3-3, le centre des Lions 
britanniques, Sandy Hinselwood filait à toute allure vers la ligne de but quand Hunt est parvenu à 
déloger le ballon de la prise molle de Hinselwood, l'a récupéré et a couru sur 75 verges dans 
l'autre direction. Olson a décrit la suite de l’action : «Les Lions qui le poursuivaient l'ont renversé 
sur la ligne de 35 verges dans la zone britannique. Hunt, réalisant qu'il était sur le point d'être 
cloué au sol, exécuta un coup de pied à contre sens avec son pied gauche. Le ballon a bondi 
au-delà de la ligne de but et l'attaquant Peter Grantham, le médecin de 34 ans... a battu de 
vitesse l'ailier Colin McFadyean pour récupérer le ballon et inscrire l’essai. L'arrière Don Burgess 
a converti le coup de pied et l'équipe de la Colombie-Britannique a battu les Lions 8 à 3. » 



Bien que cette victoire devant 6347 partisans au Stade de l’Empire 14 septembre 1966 soit le 
point culminant de la carrière sportive de Hunt, il faudrait écrire un livre pour relater tous ses 
exploits. 

En 1957, Hunt a reçu le titre de l’athlète de l'année de la Colombie-Britannique et l'année 
suivante en 1958, ses capacités athlétiques, son leadership et son esprit sportif ont de nouveau 
été reconnus, cette fois par l’UBC, en se voyant attribuer le trophée Bobby Gaul. Il a été intronisé 
au Temple de la renommée de la Colombie-Britannique en 1977, le Temple de la renommée de 
l’UBC 1993 et le Temple de la renommée du rugby union de la Colombie-Britannique en 2010.


