
4837 licenciés  

95 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Bourgogne Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 3,0 2,9 3,3 3,2 

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

14-20 ans 5,3 6,2 5,8 5,9 

21-35 ans 2,6 3,0 2,8 3,0 

% de femmes 31,9 30,3 30,4 29,0 

Licenciés/club 50,9 57,7 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 21,4   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 

Côte d'Or 2 375 2 224 8 2 362 363 6,2 

Nièvre 677 461 0 522 137 13,2 

Saône-et-Loire 975 1 257 431 1 373 582 9,2 

Yonne 790 786 49 580 40 -26,2 

Bourgogne 4 817 4 728 488 4 837 1 122 2,3 

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 

Côte d'Or 2 2 11 14 4 33 

Nièvre 1 5 9 2 0 17 

Saône-et-Loire 4 3 6 8 4 25 

Yonne 4 3 10 2 1 20 

Bourgogne 11 13 36 26 9 95 

Bourgogne 2005 7 9 31 24 10 81 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 363 665 1028 

36-40 ans 130 240 370 

31-35 ans 81 143 224 

26-30 ans 106 158 264 

21-25 ans 75 203 278 

18-20 ans 83 166 249 

16-17 ans 78 159 237 

14-15 ans 98 211 309 

12-13 ans 103 288 391 

10-11 ans 150 368 518 

5-9 ans 260 660 920 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de couverture Population Pop. 5-13 

Côte d'or 63,9% 58,1% 

Nièvre 64,3% 65,1% 

Saône-et-Loire 59,1% 59,2% 

Yonne 63,9% 64,1% 

Bourgogne 62,3% 60,7% 

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 

Côte d'or 81,1 73,0 70,3 2,7 

Nièvre 77,8 33,3 0,0 0,0 

Saône-et-Loire 71,4 64,3 0,0 0,0 

Yonne 86,4 22,7 0,0 0,0 

Bourgogne 79,0% 53,3% 24,8% 1,0% 

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 

Bourgogne compte 4 837 licenciés, soit 2,4 % des 

licenciés métropolitains. Le territoire de la ligue 

correspond aux limites administratives de la région 

Bourgogne dont la population s’établit en 2009 à 

1,63 million d’habitants. Depuis 1999, la région 

connait une croissance démographique très 

modérée, de l’ordre de 0,2%/an.  

  Sur le plan démographique, la région se 

caractérise par une tendance au vieillissement : à 

l’exception du département de la Côte-d’Or, les 

trois autres départements présentent un déficit dans 

les catégories des adolescents et jeunes adultes. 

  Le taux de pratique global est comme en 2004, 

légèrement inférieur à la moyenne française et ce, 

pour l’ensemble des classes d’âge considérées. A 

l’instar des évolutions nationales de 2004 à 2009, la 

ligue Bourgogne connait un léger fléchissement de 

la pratique chez les jeunes. Néanmoins, la situation 

est très contrastée au sein de la région avec d’une 

part la Côte-d’Or qui se démarque nettement avec 

un taux de pratique de 4,55 ‰ et d’autre part, les 

autres départements dont le taux de pratique moyen 

se situe aux alentours de 2,2 ‰. En-dehors du 

département de l’Yonne qui a subi une diminution 

de ses effectifs assez sensible (-26%), les autres 

départements connaissent une légère augmentation 

de leurs effectifs, en dépit d’une croissance 

démographique peu favorable. La pyramide des 

âges des licenciés reflète également le vieillissement 

de la population bourguignonne : les classes d’âges 

adultes sont sur-représentées tandis que les plus 

jeunes sont à l’inverse en sous-effectif. Par ailleurs, 

la distribution des clubs selon leu taille est bien 

équilibrée et très proche du profil national. 

  Sur le plan géographique, la population 

régionale est séparée en deux ensembles par une 

zone de très faible densité (souvent inférieure à 20 

habitants/km²) traversant la région selon un axe 

nord-est/sud-ouest. Au nord-ouest de cet axe, la 

vallée de l’Yonne (Auxerre, Joigny, Sens) tire 

bénéfice de sa proximité géographique avec l’Ile-de-

France. A l’est, la population se concentre le long de 

l’axe de la Saône. L’étude de la géographie des clubs 

confirme bien cette organisation spatiale, d’où un 

taux de couverture régional des clubs bien inférieur 

à la moyenne nationale (carte 1). La carte du nombre 

de clubs dans un rayon de 25 kilomètres conforte le 

poids de l’agglomération dijonnaise et explique le 

taux de pratique départemental élevé (carte 2) ; à 

l’inverse, elle permet également de mettre en 

évidence l’isolement des clubs des secteurs d’Autun 

et de Le Creusot-Montceau-les-Mines. Le niveau de 

couverture des clubs renforce ce déficit constaté 

dans la partie ouest de la Saône-et-Loire : compte 

tenu de son potentiel démographique, l’offre de 

structures est clairement insuffisante dans une bande 

continue entre Autun et Digoin en passant par Le 

Creusot, Montceau-les-Mines et Gueugnon (carte 3). 

Ailleurs, la couverture est finalement assez équilibrée 

au regard de la demande potentielle, à l’exception du 

secteur de Montbard. Cependant, le niveau de 

couverture de l’encadrement présente quelques 

faiblesses, notamment dans l’Yonne autour du 

secteur d’Auxerre ; il accentue encore les carences 

de la qualité de l’offre dans la partie ouest de la 

Saône-et-Loire (carte 4). 

 

  En conclusion, la ligue Bourgogne présente une 

forte hétérogénéité dans son offre de services. Si les 

indicateurs demeurent très favorables pour la Côte-

d’Or grâce à l’agglomération dijonnaise, l’effort en 

termes de développement de l’offre doit clairement 

se porter sur la partie ouest de la Saône-et-Loire, 

déficitaire en nombre de structures et de diplômés. 


