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Claude Hüe,
Réélue à la présidence de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre
Claude Hüe a été réélue à 80% des voix à l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre qui se tenait vendredi 15 mars 2013 à Strasbourg. Elle repart
donc pour un 2ème mandat de quatre ans.
Cette Assemblée générale se déroulait en préambule du 43ème Congrès national de la Fédération.
Rendez‐vous important de la vie associative, il réunissait 450 participants venus de toute la métropole et des
DOM‐ TOM dans la capitale européenne ce week‐end. De nombreux invités étaient présents : les
responsables politiques, des élus des collectivités territoriales d’Alsace, des représentants du monde de la
randonnée parmi lesquels Lis Nielsen, présidente de la Fédération européenne de la randonnée pédestre
mais aussi Rémy Herry, président de la Fédération Française du Club vosgien.

Trois questions à Claude Hüe, présidente de la FFRandonnée
‐ Quels « nouveaux chemins » allez‐vous baliser, quels sont vos nouveaux objectifs pour le développement
de la FFRandonnée ?
CH: Prévoir, anticiper, mettre en cohérence les activités de la Fédération avec les évolutions, les attentes de
la société… Avec l’équipe du Comité directeur nouvellement élu, nous allons mettre en œuvre le « projet
fédéral 2020», une stratégie partagée avec l’ensemble d’un réseau riche 3 800 clubs et 120 comités
fédérant 220.000 adhérents, pour le développement de la randonnée en France.
‐ Quelles sont les grandes priorités de ce « projet fédéral » ?
CH : Parmi des 10 objectifs du projet, trois d’entre eux nous tiennent particulièrement à cœur : La mise en
œuvre du programme numérique, la protection et la qualité des sentiers avec un nouveau processus de
labellisation des itinéraires de randonnée en France et enfin l'ouverture aux nouveaux publics randonneurs
avec une diversification des pratiques.
‐ La Fédération s’est donc lancée dans un vaste programme numérique, pouvez‐vous nous en dire plus ?
CH : Afin d’assurer mieux ses missions et faciliter la pratique pour tous les randonneurs, nous travaillons
actuellement à la numérisation de nos itinéraires sur l’ensemble du territoire. Nous construirons ainsi des
outils, accessibles depuis internet, ayant pour finalité de gérer plus efficacement le réseau d’itinéraires
labellisés que nous aménageons et entretenons : un travail collaboratif avec l’ensemble de nos équipes sur le
terrain et participatif avec la communauté des randonneurs pour la veille des sentiers.
Pour le grand public, 6 millions de pratiquants assidus en France, cette ambition se traduit par une volonté
de rendre leur pratique plus interactive. Ce beau programme est en action, nous devrions proposer ces
nouveaux services dès la fin 2013. Une révolution pour notre belle sexagénaire de fédération !

Claude Hüe en quelques mots
Agée de 66 ans, Claude Hüe est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Elle intègre les groupes
EDF et Gaz de France en 1968, où elle occupera différentes fonctions pendant 35 ans, parmi lesquelles la
Direction du Centre EDF ‐ Gaz de France de Nancy Lorraine et celui de Directrice du Personnel et des Relations
Sociales, sa dernière fonction. Investie dans le milieu associatif et passionnée de randonnée depuis toujours,
elle s’est notamment engagée au sein de la FFRandonnée depuis 2001 en travaillant particulièrement sur les
problématiques d’organisation, des ressources humaines et de l’emploi associatif.
Claude Hüe est de plus administratrice de la FFRandonnée Hauts‐de‐Seine depuis 7 ans. Elle est adhérente
de l’association francilienne « Les Guides à pattes » qui fait randonner voyants & non‐voyants dans les forêts
d’Ile‐de‐France. Claude Hüe est également déléguée générale de l’association « Paris Tout P’tits ».
Claude Hüe a été élevée au grade d’Officier de la Légion d’Honneur et Officier du Mérite dans le cadre de ses
fonctions associatives.
La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Agréée par les ministères des
Sports et de l’Ecologie, elle a pour missions principales de promouvoir la pratique de 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 2013, elle représente 220.000 adhérents, 3 450 clubs, 20.000 bénévoles dont
7000 baliseurs officiels qui entretiennent un stade de 180.000 km d’itinéraires balisés. www.ffrandonnee.fr
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