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DIDIER BABIN, NOUVEAU PRESIDENT DE LA 

FEDERATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 
 
Paris, le 2 avril 2020 - A l’issue du Comité Directeur de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre qui se tenait le mercredi 25 mars dernier, Monsieur Didier Babin a été élu Président par 
intérim de la Fédération succédant ainsi à Monsieur Robert Azaïs, président depuis 5 ans, qui lui délègue 
son mandat jusqu’à la prochaine Assemblée générale de la FFRandonnée prévue en novembre 2020. 
 
Un scientifique marcheur dans l’âme 
 
Agé de 66 ans, Didier Babin est issu du milieu scientifique : chercheur pendant plus de 30 ans au sein du 
CNRS d’abord, puis dans le secteur pharmaceutique, il y a dirigé notamment des projets de 
numérisation de l’information scientifique liés à des enjeux de coopération et de réussite collective. Une 
gestion de projet dans un esprit de communauté ancré dans une culture du collectif « où chacun pose sa 
pierre à l’édifice, pour l’intérêt général ». 
 
Didier Babin voue une passion précoce pour la marche, une envie qui ne l’a jamais quittée : enfant pour 
explorer les environs, plus tard en montagne dans les Pyrénées et dans les Alpes avec des copains : « Je 
connaissais et suivais déjà les marques de balisage GR® mais pas encore la FFRandonnée qui n’existait 
pas encore ». Durant sa vie professionnelle, la randonnée était la seule pratique sportive lui permettant 
d’évacuer le stress. « J’ai toujours marché en famille, avec mes proches, même lors de séjours à 
l’étranger : la découverte d’un territoire ne s’est presque toujours faite qu’à pied ». Plus tard, les 
enfants ayant pris leur liberté, il part avec son épouse faire des treks à l’étranger pour s’immerger dans 
la culture et la vie quotidienne des gens …et découvrir un petit morceau du monde. 
 
Son parcours au sein de la FFRandonnée 
 
Didier Babin a poussé la porte de la Fédération tout d’abord « pour rendre le service qu’elle m’avait 
apporté me guidant sur les sentiers ». Il intègre le siège en qualité de bénévole au service éditions et 
itinéraires en 2010. Ses missions :  mettre en place une base de données pour le suivi et la mise à jour 
des conventions de droits d’auteurs pour les topoguides et secrétaire d’édition. La même année, on lui 
propose d’intégrer le comité de pilotage du programme numérique lancé par la Fédération. 
Parallèlement, il s’investit sur le terrain et devient baliseur bénévole (et plus tard collecteur de données 
numériques) au sein du comité FFRandonnée des Yvelines. Bénévolat pour lequel il est toujours actif. En 
2013, il intègre le comité directeur de la Fédération et devient ainsi administrateur et en charge du 
secteur itinéraires. Il est nommé Vice-président fin 2015 en charge du pôle itinéraires valorisation et 
commercialisation. Pilote du programme numérique fédéral il va notamment suivre la mise en place de 
la BD rando qui permet de publier des topoguides aujourd’hui et la création de l’abonnement                
GR @ccess proposant en ligne les données géographiques et descriptives des GR® sur le site MonGR.fr  
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Aujourd’hui Président par intérim jusqu’à la prochaine Assemblée générale où il compte briguer ce 
mandat pour la prochaine olympiade, Didier Babin s’engage à assurer la continuité des actions fédérales 
mises en œuvre par son prédécesseur tout en préparant le futur plan stratégique de la FFRandonnée 
2021/2028. 
 
« Pour accompagner ce changement, la FFRandonnée devra inventer de nouvelles actions pour prendre 
en compte les évolutions sociétales et adapter sa gouvernance.  On ne doit jamais oublier que l’on 
travaille pour les autres. J’aime ce proverbe africain cité par Saint-Exupéry « Nous n'héritons pas de la 
terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants". On n’oublie naturellement pas ce qui a 
fait que la Fédération existe aujourd’hui, mais il est essentiel de faire évoluer la structure associative 
dans toutes ses composantes, pour être en phase avec les aspirations sociétales, et toujours dans un 
état d’esprit de communauté » souligne Didier Babin. 
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