
3447 licenciés  

76 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Champagne-Ardenne Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de pratique 

(‰) 

Total 2,6 2,3 3,3 3,2 

5-13 ans 10,2 10,2 12,3 13,4 

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

21-35 ans 2,2 1,8 2,8 3,0 

% de femmes 30,6 29,4 30,4 29,0 

Licenciés/club 45,4 53,7 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 19,8   22,4   

Evolution des effectifs licenciés (2000-2010) 

  2000 

2005 2010 Evolution 

2004-2009 

(%) 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Toutes disciplines 

confondues 

Dont disciplines 

associées 

Ardennes 862 830 0 806 0 -2,9 

Aube 843 900 2 984 2 9,3 

Marne 1 022 981 102 1 384 466 41,1 

Haute-Marne 356 297 179 273 169 -8,1 

Champagne Ardenne 3 083 3 008 283 3 447 637 14,6 

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 

Ardennes 1 3 6 4 2 16 

Aube 3 2 2 6 2 15 

Marne 2 11 17 9 0 39 

Haute-Marne 0 2 1 3 0 6 

Champagne-Ardenne 6 18 26 22 4 76 

Champagne-Ardenne 2005 7 5 22 17 5 56 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 183 420 603 

36-40 ans 93 150 243 

31-35 ans 60 123 183 

26-30 ans 63 123 186 

21-25 ans 62 129 191 

18-20 ans 46 104 150 

16-17 ans 42 98 140 

14-15 ans 60 169 229 

12-13 ans 90 229 319 

10-11 ans 136 284 420 

5-9 ans 212 545 757 



Taux de couverture Population Pop. 5-13 ans 

Ardennes 59,0% 57,1% 

Aube 58,5% 55,9% 

Marne 74,3% 71,5% 

Haute-Marne 48,2% 46,7% 

Champagne-Ardenne 63,9% 61,4% 

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 

Ardennes 81,3 56,3 0,0 0,0 

Aube 75,0 0,0 0,0 0,0 

Marne 85,4 73,2 9,8 0,0 

Haute-Marne 33,3 0,0 0,0 0,0 

Champagne-

Ardenne 
78,7 52,0 5,3 0,0 

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 



  Lors de la saison 2009-2010, la ligue Champagne-

Ardenne compte 3 447 licenciés, soit 1,71% des effectifs 

métropolitains. Le territoire de la ligue correspond à la 

région Champagne-Ardenne dont la population s’élève à 

environ 1,34 million d’habitants. Depuis 1999, la région 

connait une croissance démographique nulle et se situe au 

dernier rang des régions françaises en termes de 

dynamisme démographique. La structure par âge de la 

population est très ressemblante du profil national. Mais 

deux départements se distinguent nettement : d’un côté, 

la Marne, département le plus urbain de la région avec la 

présence de Reims (aire urbaine de 294 000 habitants), 

possède le profil le plus jeune avec une forte proportion 

de 14-35 ans et de l’autre, la Haute-Marne, beaucoup plus 

rurale, et qui présente une population plus âgée. 

  Le taux de pratique de la ligue est inférieur à la 

moyenne nationale et ce, pour toutes les classes d’âges 

considérées. Néanmoins, celui-ci apparait en 

augmentation depuis 2004, notamment au sein des 

catégories adultes. A l’échelle départementale, les 

situations sont très hétérogènes : si l’Aube se maintient à 

un assez bon niveau avec un taux de pratique conforme à 

la moyenne nationale, la Haute-Marne poursuit son 

déclin pour se situer au niveau des plus faibles valeurs 

métropolitaines. De la même manière, l’évolution des 

effectifs licenciés traduit bien cette dichotomie à l’échelle 

régionale avec d’un côté la Marne et l’Aube qui gagnent 

des licenciés et de l’autre, les Ardennes et la Haute-Marne 

qui connaissent des pertes. La poussée des effectifs dans 

la Marne (+ 41 %) laisse entrevoir un début de processus 

de rattrapage du département. Ce constat se confirme 

également au travers de l’évolution du nombre de clubs 

depuis 2004 car la Marne accueille 14 clubs 

supplémentaires (20 pour toute la ligue). 

  Sur le plan géographique, la densité de population 

de la région est une des plus basses de France (52 

habitants par km²), soit à peine la moitié de la moyenne 

métropolitaine. Les zones rurales occupent une large 

partie du territoire, hors des aires urbaines de Reims, 

Troyes et du bassin Sedan-Charleville-Mézières.             

A l’échelle de la région, le taux de couverture du karaté 

est inférieur de 16 points à la moyenne française mais la 

situation diffère sensiblement selon les départements 

(carte 1). La Marne présente un taux de couverture 

relativement correct en raison de la concentration de 

clubs autour de Reims, Epernay et de Châlons-en-

Champagne. A l’opposé, la couverture est insuffisante en 

Haute-Marne car seulement 48 % des habitants disposent 

d’un club dans leur commune ou dans une commune 

contigüe. (carte 2) Le nombre de clubs dans un rayon de 

25 kilomètres met en avant les espaces urbains : aux 

franges de l’Ile-de-France, autour des secteurs de Reims, 

Châlons-en-Champagne et Epernay et dans la partie nord 

du bassin de Sedan-Charleville-Mézières, les clubs ont 

souvent au moins 10 à 20 structures accessibles à cette 

distance. Partout ailleurs, les densités de clubs sont nulles 

ou quasi-nulles. 

  Le niveau de couverture des clubs révèle une 

situation assez satisfaisante au regard de la population 

disponible, exceptée au sein de l’aire urbaine de Troyes 

(carte 3). Le niveau d’encadrement inverse quelque peu 

les tendances : si la couverture est désormais correcte 

autour de Troyes, elle apparait moins favorable autour 

des principales villes du département de la Marne et dans 

la partie sud des Ardennes (carte 4). 

 

  En conclusion, la ligue Champagne-Ardenne 

propose une offre de pratique extrêmement clairsemée en 

dehors des espaces urbains. En raison des très faibles 

densités de population, peu de développements 

géographiques sont envisageables à l’exception de petits 

centres urbains comme Bar-sur-Aube ou au nord des 

Ardennes vers Givet. Néanmoins, quelques tendances 

encourageantes sont apparues au cours des dernières 

années avec en premier lieu, l’augmentation conséquente 

du nombre de licenciés dans les départements de la 

Marne et de l’Aube. A l’avenir, la poursuite de ce 

développement au sein de la ligue passe assurément par 

un renforcement des clubs existants, notamment dans les 

zones urbaines. 


