
2860 licenciés  

74 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Franche-Comté Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,5 2,5 3,3 3,2 

5-13 ans 10,3 11,1 12,3 13,4 

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

21-35 ans 1,9 2,2 2,8 3 

% de femmes 29,1 28,0 30,4 29 

Licenciés/club 38,6 39,3 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 18,7   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 

Doubs 1 670 1 618 91 1 647 239 1,8 

Jura 542 446 15 509 66 14,1 

Haute-Saône 436 309 0 357 1 15,5 

Territoire-de-Belfort 409 420 0 347 16 -17,4 

Ligue Franche-Comté 3 057 2 793 106 2 860 322 2,4 

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 

Doubs 3 7 19 12 1 42 

Jura 2 1 4 5 0 12 

Haute-Saône 2 0 6 2 0 10 

Territoire-de-Belfort 2 1 4 3 0 10 

Franche-Comté 9 9 33 22 1 74 

Franche-Comté 2005 4 10 35 21 1 71 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 97 363 460 

36-40 ans 51 127 178 

31-35 ans 36 98 134 

26-30 ans 40 110 150 

21-25 ans 40 96 136 

18-20 ans 45 89 134 

16-17 ans 43 80 123 

14-15 ans 67 147 214 

12-13 ans 76 194 270 

10-11 ans 163 294 457 

5-9 ans 169 421 590 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Doubs 73,7% 69,8% 

Jura 44,2% 42,0% 

Haute-Saône 35,0% 33,4% 

Territoire de Belfort 70,8% 67,4% 

Franche-Comté 58,8% 55,7% 

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 

Doubs 88,6 81,8 72,7 0,0 

Jura 41,7 0,0 0,0 0,0 

Haute-Saône 63,6 54,5 45,5 0,0 

Territoire de 

Belfort 
100,0 100,0 100,0 10,0 

Franche-Comté 79,2 67,5 61,0 1,3 

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 Franche-

Comté compte 2 860 licenciés, soit 1,42 % des effectifs 

métropolitains. Le territoire de la ligue correspond à 

celui de la région Franche-Comté dont la population en 

2009 s’élève à 1,16 million d’habitants. Depuis 1999, la 

région connait une croissance démographique modérée, 

de l’ordre de 0,5 % par an. 

  La structure par âge de la population est très 

proche du profil national. Néanmoins, il convient de 

distinguer d’un côté, le Doubs et le Territoire-de-

Belfort, qui présentent une population assez jeune et 

urbaine et de l’autre, les départements plus ruraux du 

Jura et de la Haute-Saône, marqués par une population 

vieillissante et un déficit de jeunes adultes. 

  Le taux de pratique régional du karaté est inférieur 

à la moyenne nationale et ce, pour toutes les classes 

d’âges. L’écart le plus significatif concerne la pratique 

des 5-13 ans, comme en 2004. Au niveau des 

départements, les comportements sont contrastés : seul 

le Doubs se situe au niveau du taux national (3,2 ‰) 

alors que le Jura et la Haute-Saône ont des taux parmi 

les plus faibles du pays (respectivement 2 ‰ et 1,5 ‰). 

Le Territoire-de-Belfort a pour sa part connu une 

diminution de ses effectifs entre les saisons 2004-2005 

et 2009-2010, malgré une population relativement jeune 

et urbaine. La pyramide des âges des licenciés de la ligue 

montre une sur-représentation des classes jeunes, de 10 

à 15 ans. Le nombre de clubs, important au regard du 

nombre de licenciés, révèle un déficit en matière de 

grosses structures : un seul club compte plus de 100 

licenciés. Dès lors, le nombre moyen de licenciés par 

club est bien en-deçà de la moyenne nationale : 38,6 

contre 50,2. 

  Sur un plan géographique, la population franc-

comtoise est concentrée sur l’axe médian régional, 

regroupant les principales agglomérations : Besançon, 

Montbéliard, Belfort et dans une moindre mesure Dole. 

Le reste de la région se caractérise par des densités de 

population parmi les plus faibles de France en-dehors 

des pôles urbains secondaires. Globalement, le taux de 

couverture est inférieur de 20 points à la moyenne 

nationale mais cette situation est essentiellement due 

aux départements de la Haute-Saône et du Jura dont 

seulement 35% et 44% de la population dispose d’un 

club dans sa commune ou dans une commune 

limitrophe (carte 1). Le déficit de clubs est 

particulièrement visible dans les petits pôles urbains de 

la région, notamment dans la partie nord de la Haute-

Saône (Luxeuil-les-Bains), la zone frontalière (Maîche) 

et l’aire urbaine de Champagnole. Le nombre de clubs 

disponibles dans un rayon de 25 kilomètres (carte 2) 

met en évidence leur bonne accessibilité sur l’axe 

médian régional : le réseau de clubs y est dense et la 

plupart d’entre eux ont plus de 20 clubs accessibles dans 

un rayon de 25 kilomètres. En-dehors de cet axe, les 

clubs apparaissent nettement plus isolés. 

  Le niveau de couverture des clubs est très 

hétérogène au sein de l’espace régional (carte 3) : si 

l’offre de clubs correspond bien à la population 

disponible au sein des principales agglomérations, la 

situation est nettement plus contrastée ailleurs. 

Certaines zones, en premier lieu la zone frontalière 

autour de Morteau et Maîche, les secteurs de Lure et 

Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône ainsi que la partie du 

Sud du Jura (Morez et Saint-Claude), présentent un 

déficit de clubs compte tenu de leur potentiel 

démographique. La pondération par le nombre de 

diplômés (carte 4) conforte la qualité de l’offre de clubs 

au sein de l’axe médian ; à l’inverse, elle accentue son 

déficit au niveau de la zone frontalière. 

 

  En conclusion, la ligue Franche-Comté présente 

un contraste très net entre les principales zones 

agglomérées de la région, où les indicateurs d’offre de 

service et de pratique sont relativement bons, et le reste 

du territoire au caractère plus rural et dont 

l’implantation du karaté y est faible. Si la masse critique 

de population ne permet pas d’envisager le 

développement de l’offre dans certaines parties de 

territoire, le renforcement du nombre de clubs est 

clairement envisageable au sein des petits pôles urbains. 

 


