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Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Aquitaine Fédération française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de prati-

que (‰) 

Total 2,4 2,4 3,3 3,2 

5-13 ans 9,1 12,5 12,3 13,4 

14-20 ans 4,6 5,2 5,8 5,9 

21-35 ans 2,2 2,7 2,8 3,0 

% de femmes 30,2 30,0 30,4 29,0 

Licenciés/club 42,8 46,3 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 17,7   22,4   

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

 Femmes Hommes Total 

> 40 ans 450 1086 1536 

36-40 ans 154 379 533 

31-35 ans 102 290 392 

26-30 ans 122 306 428 

21-25 ans 127 275 402 

18-20 ans 87 233 320 

16-17 ans 106 268 374 

14-15 ans 187 328 515 

12-13 ans 223 474 697 

10-11 ans 288 585 873 

5-9 ans 397 952 1349 

Distribution des clubs par nombre de licenciés (2009-2010) 

 0-9 10-19 20-49 50-99 
100 et 

+ 
Total 

Dordogne 1 2 9 8 0 20 

Gironde 10 18 40 15 7 90 

Landes 2 1 6 5 3 17 

Lot-et-Garonne 2 0 7 8 0 17 

Pyrénées-Atlantiques 4 6 7 12 2 31 

Aquitaine 19 27 69 48 12 175 

Aquitaine 2005 7 25 72 44 13 161 

Evolution des effectifs licenciés (2000-2010) 

  2000 

2005 2010 Evolution 

2005-2010

(%) 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Dordogne 1 070 906 7 821 54 -9,4 

Gironde 3 716 3 685 237 3 418 451 -7,2 

Landes 834 869 0 931 40 7,1 

Lot-et-Garonne 736 605 41 883 149 46,0 

Pyrénées-Atlantiques 1 498 1 394 62 1 430 214 2,6 

Aquitaine 7 854 7 459 347 7 483 908 0,3 

France           4,7 



Taux de couverture Population Pop. 5-13 ans 

Dordogne 49,4% 49,4% 

Gironde 85,0% 83,5% 

Landes 59,1% 59,8% 

Lot-et-Garonne 66,5% 65,3% 

Pyrénées-Atlantiques 69,9% 66,9% 

Aquitaine 72,4% 71,5% 

France 79,8% 79,2% 

Le taux de couverture représente le % de population qui dispose dans sa 

commune de résidence ou dans une commune limitrophe d'au moins un club 

de karaté. En France, 79,8 % de la population est couverte. 

 Les clubs 

% de clubs 

dans un rayon 

de 25 km 

au 

moins 5 

clubs 

au 

moins 10 

clubs 

au 

moins 

20 clubs 

au 

moins 

30 clubs 

Dordogne 61,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gironde 91,6% 81,1% 72,6% 66,3% 

Landes 44,4% 22,2% 0,0% 0,0% 

Lot-et- 68,4% 36,8% 0,0% 0,0% 

Pyrénées-

Atlantiques 
88,2% 85,3% 20,6% 0,0% 

Aquitaine 80,7% 62,6% 40,6% 33,7% 

France 91,9% 79,6% 63,1% 52,3% 

Le tableau indique la proportion de clubs  dans un rayon de 25 km.  En 

France, 91,9% des clubs ont au moins 5 clubs disponibles dans un rayon de 

25 km. 



 Les diplômés 



 

 Au cours de la saison 2009-2010, la ligue 

Aquitaine compte 7 483 licenciés, ce qui représente 

3,7% des licenciés métropolitains. La ligue correspond 

à la région Aquitaine dont la population s’élève à 

3 150 000 habitants. Depuis 1999, la population 

régionale progresse au rythme de 1% par an, soit deux 

fois plus vite que sur la période 1982-1999. La 

Gironde et les Landes profitent en premier lieu de cet 

élan démographique. Cette dynamique repose 

essentiellement sur le solde migratoire. 

 Le taux de pratique du karaté est inférieur à la 

moyenne nationale et les écarts sont stables depuis 

2004. Pour toutes les catégories d’âges, les valeurs 

régionales sont en-dessous des références nationales, 

en particulier pour les plus jeunes. Les cinq 

départements révèlent des comportements plutôt 

homogènes, avec des taux de pratique toujours plus 

bas que la moyenne nationale, pour la Dordogne 

surtout. Depuis 2004, la ligue se caractérise par une 

stabilité de ses effectifs mais les évolutions 

départementales affichent des singularités : le Lot-et-

Garonne progresse fortement alors que la Gironde et 

les Landes perdent des licenciés. Ici, la dynamique 

démographique ne s’accompagne pas d’une poussée 

des effectifs du karaté. La pyramide des âges des 

licenciés se détache sensiblement du profil national 

avec la faible proportion de jeunes. La classification 

des clubs aquitains selon leur taille montre quant à elle 

la faible représentation des plus grosses structures. 

 Sur le plan géographique, la Gironde concentre à 

elle seule presque la moitié de la population régionale. 

Avec un million d’habitants, l’aire urbaine de 

Bordeaux se classe 6ième au niveau national et son 

rayonnement se prolonge désormais à l’ouest en 

direction d’Arcachon et suit à l’est la vallée de la 

Garonne. Ailleurs, des villes plus modestes relaient la 

capitale régionale et organisent leur espace 

environnant. Les Landes, surtout dans sa partie nord, 

et le sud des Pyrénées-Atlantiques présentent des 

densités très basses. A l’échelle de la région, le taux de 

couverture est inférieur de 7 points à la moyenne 

nationale et les comportements des départements se 

différencient (carte 1). 85% de la population girondine 

disposent d’un club dans sa commune ou dans une 

commune limitrophe alors que ce taux tombe à 49% 

pour la Dordogne et 59% pour les Landes. Le nombre 

de clubs dans un rayon de 25 km souligne l’aire 

urbaine de Bordeaux marquée par une forte densité de 

clubs sur un territoire relativement étendu (carte 2). 

Ailleurs, les fortes densités de structures se 

rencontrent logiquement dans les principales zones 

urbaines mais Mont-de-Marsan marque sa particularité 

car ses clubs apparaissent isolés. 

  Le niveau de couverture met en lumière des 

disparités géographiques notoires (carte 3). La zone 

d’Arcachon se détache nettement avec une couverture 

très déficitaire. L’offre de service est ici insuffisante au 

regard de la demande potentielle. Derrière 

l’arcachonnais, d’autres zones déficitaires émergent, 

dans des pôles secondaires comme Dax, Bergerac ou 

Langon. Le niveau d’encadrement ne bouleverse pas 

cette géographie, mais la zone déficitaire d’Arcachon 

s’étend cette fois vers le nord, jusqu’à l’estuaire de la 

Garonne (carte 4). 

  En conclusion, la ligue Aquitaine ne progresse pas 

au niveau de ses effectifs, la Gironde et la Dordogne 

voient même leur nombre de licenciés régresser. La 

hiérarchie urbaine fixe la géographie des clubs avec une 

forte densité dans l’aire urbaine bordelaise. 

L’arcachonnais se démarque quant à lui par son déficit 

criant en structures, cette zone étant de surcroît la plus 

dynamique sur le plan démographique. De même, dans 

un certain nombre de pôles de second rang, la 

couverture ne correspond pas toujours à la population 

disponible. 


