
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
DU Mardi 28 mars 2017 

OBJET Assemblée générale et Congrès national de la FFRandonnée – Belfort – 24 /26 mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

Robert Azaïs 

réélu à la présidence de la Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre 
 

Robert Azaïs a été réélu à 89.5% des voix à l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération Française de 

la Randonnée Pédestre qui se tenait samedi 25 mars 2017 à Belfort. Un second mandat de quatre ans avec 

un programme d’actions ambitieux inscrit au plan stratégique fédéral 2017 - 2020 pour le développement 

de la randonnée et celui de la FFRandonnée en France. 

 

Trois questions à Robert Azaïs, président de la FFRandonnée 

 

- Quel chemins vous ont mené à la randonnée puis à la Fédération française de la randonnée pédestre ? 

RA: « Ma relation à la marche remonte à l’enfance et mon premier chemin fut celui du savoir. J’allais alors à 
l’école communale à pied depuis la ferme où je suis né vers le village de Pousthomy dans le sud de l’Aveyron. 
Le chemin de quelques kilomètres rythmait nos journées en fonction des saisons et aux beaux jours, le retour 
se rallongeait au gré de flâneries, d’observations de la nature, le temps n’avait plus de prise. Bien plus tard, 
en 1998, à la suite d’une 1ère formation d’animateur, je me suis rapidement investi dans le milieu de la 
randonnée pédestre dans le Tarn puis plus largement comme administrateur en Midi Pyrénées et au niveau 
national depuis 2013. Ce lien avec la découverte de la nature et de l’environnement à pied ne m’a jamais 
quitté même si aujourd’hui je marche malheureusement moins, fonction oblige ! » 
 

- Quels « nouveaux chemins » allez-vous baliser, quels sont vos nouveaux objectifs pour le développement 

de la FFRandonnée et de la randonnée en France ? 

RA: « Notre Fédération doit s’adapter et évoluer en prenant en compte les évolutions sociétales. Elle doit 
répondre aux attentes de tous les pratiquants qu’ils soient individuels ou associatifs. Pour accompagner ce 
changement, avec l’équipe du Comité directeur nouvellement élu, nous allons mettre en œuvre de nouvelles 
actions du plan stratégique 2017-2020, une stratégie qui a été partagée ce week-end avec l’ensemble des 
représentants du réseau fédéral réunis en assemblée générale. Une grande famille riche de bénévoles qui 
s’investissent sans compter, où chacun agit en toute solidarité, dans l’intérêt général, et apporte sa pièce à 
l’édifice. » 
 

- Quelles sont les grandes priorités de votre mandature ? 

RA : « Parmi les 10 objectifs du projet, trois d’entre eux me tiennent particulièrement à cœur : la protection 

et le développement des sentiers de randonnée, l'ouverture à de nouveaux publics de randonneurs et la 

diversification des pratiques. Malgré ses 70 ans, la FFRandonnée est une fédération jeune et dynamique 
qui doit s’adresser au plus grand nombre des 18 millions de personnes qui déclarent pratiquer la marche et 
la randonnée en France. Avec un maillage aujourd’hui riche de 180.000 kilomètres d’itinéraires balisés sur 
tout le territoire, des sentiers essentiellement ruraux, nous devons développer notre stade de pratique en 
prenant davantage en compte les déplacements dans les villes et leur périphérie. De plus en plus de citadins 
se réapproprient ces espaces de pratiques, nous devons les accompagner.  
 

 ./.. 



 
 

Nous cherchons aussi à créer davantage de liens avec les randonneurs itinérants qui ne sont pas licenciés 

mais qui souhaitent nous soutenir. Cela passe par la création de nouveaux services tels le Pass GR, un 

nouveau titre de participation, et la mise à disposition de données numériques via notre plateforme 

www.MonGR.fr. 

Nous poursuivons la diversification de notre offre : nous agrandissons notre espace de pratique, de la terre 

à la mer, pour des publics plus jeunes, avec le longe-côte, pratique sportive dont nous venons d’avoir la 

délégation par notre ministère de tutelle. Tout reste à construire pour son développement compétitif et de 

loisirs. Et comme tout le monde ne marche pas à la même vitesse et n’a pas les mêmes attentes, nous 

allons également étoffer nos actions et offres sport-santé telle la « Rando Santé® » qui s’inscrit 

parfaitement dans le projet « sport sur ordonnance » actuellement mis en place par l’État. » 

 

 

Robert Azaïs en quelques mots 

Agé de 65 ans, Robert Azaïs est un autodidacte ayant effectué une longue carrière professionnelle dans 

le secteur agricole. En 1998, à la suite d’une 1ère formation d’animateur, il s’est rapidement investi dans 

le milieu de la randonnée pédestre en occupant différents postes au sein du comité directeur 

FFRandonnée Tarn en 2001, pour en devenir Président en 2007 et ce jusqu’en 2013. En 2009, il devient 

Président de la FFRandonnée Midi-Pyrénées. Riche d’un passé ponctué d’engagements citoyens et 

associatifs forts, il a également exercé un mandat d’administrateur à la chambre d’agriculture du Tarn.  

En 2014, il a été élu maire de sa commune et Vice-président de la communauté d’agglomération de 

l’Albigeois, en charge de l’aménagement numérique, des systèmes d’information et du SIG. Robert Azaïs 

est administrateur national depuis 2013. Il s’est notamment investi sur les problématiques « compétence, 

emploi et professionnalisation » et « accompagnement des responsables associatifs » ainsi qu’en qualité 

de responsable du pôle « action territoriale et professionnalisation », traduisant entre autres, une volonté 

forte de renforcer les liens entre la Fédération et son réseau. Il est président de la FFRandonnée depuis 

décembre 2015. 

 

La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Agréée par le ministère des 

Sports, elle a pour missions principales de promouvoir la randonnée et ses différentes formes de pratique, 

former des animateurs, baliseurs, dirigeants, d’informer les pratiquants et de représenter leurs intérêts 

auprès des pouvoirs publics, de créer, baliser et entretenir les réseaux d’itinéraires de randonnée du 

territoire. En 2017, elle représente 240.000 adhérents, 3500 clubs, 20.000 bénévoles dont 8000 baliseurs 

officiels qui entretiennent un stade de 180.000 km d’itinéraires balisés. 

ffrandonnee.fr & MonGr.fr 
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