Dear ITRA Team, trail runners and organizers!
First of all, I would like to take this opportunity to thank all of you for the trust you placed in me during
the past two years spent with my work in the Steering Committee of the ITRA.
I have tried to represent the interests of the trail runners and organizers in the Steering Committee
as best as I could and was able to participate in important decisions for the trail running sports.
As the next election of the Steering Committee of the International Trail Running Association lies ahead of us,
I would like to continue with my job like I was able to do over the past two years in the Steering Committee.
Athletic career: Dedicated to the running sports since 1986, multiple Austrian champion
over various distances, winner of multiple trail running races in Austria and on international level.
1o km: 31:18 min. – Half-marathon: 1:08:32h - ITRA Index: 788
Founder and chairman of the Austrian Trail Running Association (ATRA)
Founder of the largest international Trail Running Cup with 49 races in Austria
Founder and training manager of the Trail Running Academy with 58 Trail Running Guides in Europe
Founder of the Austrian championships in Trailrunning
Organizer of the Hochkoenigman www.hochkoenigman.at
Owner of the largest trail running shop in Austria www.trailshop.at
ITRA Steering Committee 2015-2017
National representative of Austria 2015-2017
My motivation: Being a part and member of the Steering Committee of the ITRA also for the next years,
commit myself to a common development of trail running on an international level, with
common guidelines for runners, organizers, the industry and international associations,
in the sense of safety, the environmental protection, health and the anti-doping laws.
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Chers membres de l‘ITRA, chers coureurs, chers organisateurs,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée pendant ces deux
dernières années en tant que membre du Comité Directeur de l’ITRA. Dans le cadre de cette fonction, j’ai
toujours essayé de défendre au mieux les intérêts des coureurs et des organisateurs et j’ai pu influer
sur quelques décisions importantes dans le domaine du trail.
Lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale de l’ITRA, un nouveau Comité Directeur sera élu
et je voudrais bien continuer les projets en cours et renouer avec le travail déjà réalisé au sein du
Comité Directeur.
Ma carrière sportive : coureur depuis 1986, champion d’Autriche à plusieurs reprises
sur différentes distances, gagnant de plusieurs compétitions de trail au niveau national et international
1o km : 31 min 18 s ; semi-marathon : 1 h 08 min 32 s ; indice ITRA : 788
Fondateur et président de l‘Austrian Trail Running Association (ATRA)
Fondateur du plus grand championnat de trail comprenant 49 courses en Autriche
Fondateur et président de la « Trail Running Academy » avec 58 guides de trail formés en Europe
Fondateur du Championnat d’Autriche de Trail
Organisateur du Hochkönigman www.hochkoenigman.at
Propriétaire de la plus grande boutique de trail en Autriche www.trailshop.at
Membre du Comité Directeur de l‘ITRA de 2015 à 2017
Représentant national d‘Autriche de 2015 à 2017
Ma motivation pour être à nouveau élu au Comité Directeur de l’ITRA est de pouvoir contribuer encore
au développement commun du trail au niveau international en élaborant un règlement à respecter par
l’ensemble des acteurs du trail (coureurs, organisateurs, équipementiers, fédérations internationales) et
en prenant en compte la sécurité, la protection de l’environnement, la santé et la lutte contre le dopage.
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