
Jérémy Hunt 

Champion de course à pied « traileur » 

 

Le « trail »? C'est de la course à travers la nature avec de fortes et nombreuses dénivelées. 

Dans sa carrière, Jérémy Hunt a déjà remporté une centaine de compétitions régionales : 

Juracime, 4 Foulées, Vicques-Retemberg, Tchérattes, etc. Sa réputation dépasse désormais le 

Jura : il a obtenu de jolis résultats en Suisse, en France mais aussi en Slovénie et en Bulgarie. 

C'est plutôt un petit gabarit - 1,70 pour environ 60 kg - mais il est impressionnant de volonté, 

de détermination et d'endurance. Il a passé du football de son adolescence à la course à pied, 

dans le sillage de ses frères, Gilles et Steve Bailly. D'emblée, il a « fait très fort ", devenant en 

2010 champion suisse junior de course de montagne. 

Chaque jour, il s'entraîne durant une à deux heures : « Si Je ne cours pas suffisamment, je suis 

grinche ! »  Et comme l'Ajoie ne lui offre pas assez d'altitude, il va fréquemment «se péter la 

caisse » au Graitery ou au Raimeux. Presque chaque weekend, il dispute une course : « Plus 

c'est long, plus j’aime ! ». Passionné... mais aussi lucide et responsable. Il se veut un athlète 

absolument « propre ». Et lui qui, ailleurs, serait sans doute un coureur professionnel, entend 

bien concilier sa carrière sportive avec son activité professionnelle de chef de cuisine du 

« Cheval-Blanc » à Chevenez. 

 

Résultats 2016 : 

 

 21.02 4e Trail de la Moselotte (France) 28km 1500m+/- en 2h39. 

 28.03 1er Ronde du Bosmont (France) 10km en 32'19". 

 18.04 1er Courir à perdre Allaine (France) 17km en 55'34". 

 23.04 1er Course du Mont Terrible (Fontenais) 23.5km 950m+/- en 1h35. 

 21.04 4e Passwang Berglauf (Soleure) 10.4km 700m+/- en 46'33". 

 04.05 1er BCN Tour étape 4 (Chaux-de-Fonds) 9.9km en 31'33". 

 29.05 1er Trail du Pont Sarrazin (France) 24km 800m+/- en 1h50. 

 01.06 3e Gempen BergLauf (Balsthal) 7.8km 450m+/- en 29'59". 

 12.06 7e Manche Coupe du Monde du Grand Ballon (France) 13.2km 1200m+/-en 

               1h03". 

 19.06 1er Grenchen BergLauf (Soleure) 12km 900m+/- en 53'46". 

 24.06 1er Vicques-Rétemberg (Vjcques) 6.3km 450m+/- en 28'18". 

 07.08 20e et 1er Suisse Thyon-Dixence (Valais) 16.3km 700m+/- en 1h20. 

 14.08 4e Championnat Suisse de montagne Belchenberglauf (Olten). 13km900m+/- 

               en 58'36". 

 08 2e Place générale aux 4 foulées (4 étapes sur 4 mercredis en août). 

 27.08 1er Semi-marathon (Moutier) 21km 1500m+/-en 2h13. 

 11.09 72e /137 Championnat du Monde (Bulgarie) 13km UOOm+7- en 1h20. 



 25.09 4e Trophée Tour de Moron 11. 8km 900m+/- en 57'36". 

 02. 10 10e  Overall et 2e suisse (derrière Abraham Tadesse) Morat-Fribourg 

                17.17km en 57'45". 

 09.10 2e Tabeillon (Glovelier) 14.4km 400m+/- en 49'15". 

 23.10 1er Dix bornes de Courtelary 10 km en 32'30". 

 10.12 1er Foulées des Pères Noël Hirsingue (France) 8km en 26'27". 

 2016 Intégration du Team Salomon Suisse. 

La saison 2017 a commencé plutôt bien avec déjà 6 victoires et 2 trails de 30 à 36 km et 1500 m 
de dénivelé ! 

Son entraînement : 7-9 séances par semaine de course à pied, ce qui représente environ 

10 heures et environ 120 à 140 km de course par semaine. Jérémy Hunt fait aussi du vélo de 

route, de la piscine et du fitness. Il court surtout en Ajoie avec plusieurs parcours sur 

Porrentruy mais aussi sur Montvoie.  Ses séances préférées : monter l’escalier extérieur de la 

tour Réfouss 10 à 15 fois pour des steps et le travail cardio et monter du Faubourg de France 

à l’hôpital. 

 


