
3871 licenciés  

117 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Auvergne Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,9 2,4 3,3 3,2 

5-13 ans 10,9 11,3 12,3 13,4 

14-20 ans 5,3 4,3 5,8 5,9 

21-35 ans 2,6 2,4 2,8 3 

% de femmes 34,8 33,5 30,4 29 

Licenciés/club 33,1 44,4 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 20,3   22,4   

Evolution des effectifs licenciés (2000-2010) 

  2000 

2005 2010 Evolution 

2005-2010 

(%) 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Allier 846 724 0 908 338 25,4 

Cantal 61 64 0 23 0 -64,1 

Haute-Loire 142 265 0 566 127 113,6 

Puy-de-Dôme 2303 2185 398 2374 771 8,6 

Auvergne 3 352 3 238 398 3 871 1 236 19,5 

France           4,7 

  Les licenciés 

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

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

+ 
Total 

Allier 7 9 13 6 0 35 

Cantal 1 1 0 0 0 2 

Haute-Loire 4 5 6 4 0 19 

Puy-de-Dôme 17 8 23 9 4 61 

Auvergne 29 23 42 19 4 117 

Auvergne 2005 10 13 29 16 5 73 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 361 547 908 

36-40 ans 123 200 323 

31-35 ans 81 135 216 

26-30 ans 60 109 169 

21-25 ans 78 146 224 

18-20 ans 55 122 177 

16-17 ans 53 95 148 

14-15 ans 96 153 249 

12-13 ans 90 223 313 

10-11 ans 135 247 382 

5-9 ans 203 514 717 



Taux de couverture Population Pop. 5-13 ans 

Cantal 10,4% 10,8% 

Allier 69,2% 66,4% 

Haute-Loire 74,4% 76,8% 

Puy-de-Dôme 80,9% 80,3% 

Auvergne 69,0% 69,2% 

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 

Cantal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Allier 97,1% 51,4% 2,9% 0,0% 

Haute-Loire 87,0% 65,2% 4,3% 0,0% 

Puy-de-Dôme 90,6% 84,4% 78,1% 73,4% 

Auvergne 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 



 

 Lors de la saison 2009-2010, la ligue Auvergne 

compte 3 871 licenciés, soit 1,9 % des licenciés 

métropolitains. La ligue correspond à la région 

Auvergne dont la population s’élève à 1,34 million 

d’habitants. Depuis 1999, la région connaît une faible 

croissance démographique et un vieillissement qui 

s’amplifie. L'âge médian de la population auvergnate 

(42 ans) est plus élevé que l'âge médian français 

(38 ans), ce qui place l'Auvergne au troisième rang 

des régions les plus âgées. 

 Le taux de pratique du karaté est inférieur à la 

moyenne nationale mais les écarts sont moins 

importants qu’en 2004. Cette différence concerne 

toutes les catégories d’âges mais les taux de pratique des 

adultes ont quasiment rejoint les valeurs françaises. 

L’écart est le plus significatif dans les catégories jeunes. 

Les quatre départements ont des comportements 

différents : alors que le Puy-de-Dôme, grâce à la 

présence de Clermont-Ferrand, connaît des valeurs 

conformes à celles d’une grande zone urbaine, les 

autres sont en-dessous de la moyenne nationale. Si 

l’Allier et la Haute-Loire ont connu un bon rattrapage 

depuis 2004, le Cantal, au contraire, a perdu les deux-

tiers de ses effectifs et peut être aujourd’hui considéré 

comme un désert pour la FFK. La pyramide des âges 

reflète le profil démographique avec une faible 

représentation des plus jeunes et une sur-représentation 

des plus de 40 ans, situation assez conforme au profil 

démographique de la région. La part des femmes dans 

les licenciés est toujours relativement importante. Le 

profil des clubs montre une importante quantité de 

petites, voire de très petites structures. Les clubs de 

moins de 20 licenciés sont sur-représentés alors que les 

clubs de plus de 50 licenciés manquent fortement. 

 Sur le plan géographique, la population régionale 

est particulièrement concentrée dans le bassin 

clermontois et la plaine de la Limagne. Au sud-est, les 

monts du Forez constituent un pôle secondaire sous 

l’influence de Saint-Etienne. Le reste de la région se 

caractérise par des densités de population parmi les 

plus faibles de France que ce soit dans la chaîne des 

Puy, les monts du Cantal ou sur les hauteurs de la 

Margeride.  

 Globalement, le taux de couverture est inférieur 

de 10 points à la moyenne nationale, mais cette 

situation est essentiellement due au département du 

Cantal, dont seulement 10% de la population disposent 

d’un club dans sa commune ou dans une commune 

limitrophe (carte 1). L’absence de clubs FFK sur 

Aurillac (les 57 000 habitants de l’aire urbaine)  explique 

l’essentiel de ce déficit. Ailleurs dans la région, la 

couverture est correcte. Le nombre de clubs 

disponibles dans un rayon de 25 km (carte 2) valorise 

essentiellement l’aire urbaine de Clermont-Ferrand et 

ses 430 000 habitants. Le réseau de clubs est dense et la 

plupart d’entre-eux ont plus de 30 clubs accessibles 

dans un rayon de 25 km. L’axe vers Vichy et Yzeure 

montre encore une certaine accessibilité tandis que les 

pôles du Puy et Montluçon sont plus isolés. 

 Le niveau de couverture est de très bonne qualité 

(carte 3). L’offre de clubs correspond bien à la 

population totale disponible, aussi bien au sein des 

zones urbaines que dans les petites villes. A l’exception 

toujours du Cantal, il n’y pas véritablement de zones en 

déficit de clubs par rapport à une demande potentielle. 

Néanmoins, le niveau de couverture de l’encadrement 

relativise ces bons résultats, essentiellement autour de la 

ville du Puy (carte 4) : si les clubs sont nombreux et en 

adéquation avec la demande, leur nombre de diplômés 

est bien inférieur à une moyenne nationale. 

 En conclusion, la ligue Auvergne continue de 

progresser dans les deux départements ruraux de 

l’Allier et de la Haute-Loire mais sa forte ruralité 

accentue la concentration des clubs dans l’aire urbaine 

de Clermont-Ferrand. L’offre de service y est bien 

présente et explique les bons taux de pénétration. En 

revanche, la situation dans le Cantal s’est fortement 

détériorée et un effort doit être clairement réalisé en 

direction de sa préfecture, Aurillac. 


