
 

 

Newsletter #1 

UTHK® 2022 

www.ultra-thk.com 

 3 et 4 septembre 2022 

11ème TRAIL du Haut-Koenigsbourg® à KINTZHEIM – 67600 - Alsace - FRANCE 

Départ de l’UTHK® de 109 km avec 4850m D+  

samedi 3 septembre à 21h00 ! 

 

Nous conservons le format de nos quatre courses : 109km, 56km, 25km, 

13km. 

 

Le pré-balisage des tracés du 13 et 25 Km seront opérationnels  

d’ici fin juin. 

Le THK 56 km et UTHK® 109 km seront balisés fin août pour des 

raisons d'autorisation ;-)  

Road Books téléchargeables sur les liens : 

https://www.ultra-thk.com/inscription13k 

https://www.ultra-thk.com/inscription25k 

https://www.ultra-thk.com/inscription56k 

https://www.ultra-thk.com/inscription109k 

 

 

INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, notre partenaire SPORKRONO a le plaisir de vous accueillir sur son site.  

TOP MUSIC, la radio officielle du Trail Haut-Koenigsbourg. 

Ne manquez pas les spots radios qui sont diffusés sur les ondes et sur internet 

www.topmusic.fr ou via les applications smartphone ;-) 

 

 

 

 MUTA SANTE renouvelle son soutien au THK en tant que sponsor. 
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Les hypermarchés E.LECLERC Sélestat seront les partenaires des 

ravitaillements tout au long des parcours ainsi que CAROLA pour 

l’eau plate et pétillante.  

 

 

 

  

 

 

 

INTERSPORT Sélestat, acteur principal sur Intersport Sélestat Grand 

Trail Haut-Koenigsbourg® 56 Km, sera à nouveau notre partenaire 

technique et sportif. 

L’équipe Intersport Sélestat vous accueillera au départ et à l’arrivée sur 

son stand « Spécial Trail Haut-Koenigsbourg ». 

 

 Le château le plus visité de FRANCE vous ouvrira à nouveau ses portes cette année  

Les traileurs des 25km, 56km et 109km auront le privilège de découvrir les coulisses du Château du Haut-Koenigsbourg non ouvertes au public, 

telle que l'entrée Sud par la bergerie, le jardin privé intérieur... Vous emprunterez le chemin de ronde, et vous vous échapperez par la porte nord... 

Ambiance médiévale assurée! 

 

 

 

Nous sommes reconnaissants à l’ensemble de nos partenaires sans qui cette aventure ne serait pas possible. 

Sportivement, toute l’équipe de l’Association Sportive du Trail Haut-Koenigsbourg. 

Adrienne, Charles, Dom, Eddy, Nathalie, Paul, Véronique, Yannick  
 

 

Internet : www.ultra-thk.com 
Inscription : https://sporkrono-inscription.fr/trail-haut-koenigsbourg-2022 

Courriel : trail.hk@gmail.com 
FaceBook :www.facebook.com/AssociationUltraTrailDuHautKoenigsbourg 

  

Association Sportive Trail du Haut-Koenigsbourg 

2c rue de la Légion 67600 KINTZHEIM –trail.hk@gmail.com ou www.ultra-thk.com 

Association fondée en 2010, inscrite au registre des Associations du Tribunal de SELESTAT, Vol. 37 Folio N°59 
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