
7294 licenciés  

170 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Languedoc-Roussillon Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,8 2,9 3,3 3,2 

5-13 ans 11,7 14,1 12,3 13,4 

14-20 ans 5,2 5,1 5,8 5,9 

21-35 ans 2,5 2,5 2,8 3 

% de femmes 29,2 30,1 30,4 29 

Licenciés/club 42,9 50,8 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 

Aude 757 682 0 735 53 7,8 

Gard 2 251 2 485 86 2 433 177 -2,1 

Hérault 3 499 2 667 235 2 742 892 2,8 

Lozère 79 319 0 152 0 -52,4 

Pyrénées-Orientales 1 074 957 1 1 232 121 28,7 

Languedoc-Roussillon 7 660 7 110 322 7 294 1 243 -15,2 

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 

Aude 1 5 5 3 2 16 

Gard 5 7 24 17 4 57 

Hérault 9 11 24 19 3 66 

Lozère 0 1 2 1 0 4 

Pyrénées-Orientales 2 5 10 8 2 27 

Languedoc-Roussillon 17 29 65 48 11 170 

Languedoc-Roussillon 2005 16 14 56 40 14 140 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 362 913 1275 

36-40 ans 169 344 513 

31-35 ans 116 278 394 

26-30 ans 95 237 332 

21-25 ans 105 282 387 

18-20 ans 99 236 335 

16-17 ans 111 219 330 

14-15 ans 152 333 485 

12-13 ans 218 436 654 

10-11 ans 273 610 883 

5-9 ans 402 1208 1610 



Taux de couverture Population Pop. 5-13 ans 

Aude 67,6% 67,7% 

Gard 82,5% 82,6% 

Hérault 89,2% 88,5% 

Lozère 44,0% 46,4% 

Pyrénées-Orientales 82,3% 82,6% 

Languedoc-Roussillon 81,9% 82,0% 

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 

Aude 78,9 10,5 0,0 0,0 

Gard 95,1 85,2 72,1 60,7 

Hérault 93,0 87,3 66,2 62,0 

Lozère 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pyrénées-Orientales 86,2 82,8 72,4 0,0 

Languedoc-Roussillon 89,1 76,1 60,9 44,0 

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 

Languedoc-Roussillon compte 7 294 licenciés, soit 

3,6 % des licenciés métropolitains. La ligue 

correspond à la région éponyme dont la population 

s’élève à 2 594 000 habitants. Depuis 1999, la 

région connaît l’une des plus fortes croissances 

démographiques française : elle attire désormais de 

jeunes adultes et relativise le vieillissement 

supérieur à la moyenne nationale. 

  Le taux de pratique du karaté est légèrement 

en-dessous de la valeur nationale pour l’ensemble 

des catégories d’âges. Ces taux varient 

géographiquement : il est maximum dans le Gard 

(3,5 ‰) et baisse progressivement dans les 

Pyrénées-Orientales (2,8 ‰),  l’Hérault (2,7 ‰) 

puis l’Aude (2,1 ‰) et la Lozère ((2 ‰). Depuis 

2004, on assiste à un rééquilibrage avec une 

pratique qui diminue légèrement dans le Gard pour 

augmenter plus fortement dans l’Aude et surtout 

dans les Pyrénées-Orientales. La situation de 

l’Hérault s’améliore tandis que la Lozère, au profil 

très atypique en 2004 (qualité de l’information ?), 

retrouve une situation plus logique. Comme le 

nombre de clubs a augmenté plus vite que les 

licenciés, on observe une diminution du nombre 

moyen de licenciés par clubs. 

          Sur le plan géographique, la population 

régionale s’organise selon un gradient littoral-

intérieur : la bande côtière est peuplée alors que 

l’arrière-pays reste relativement vide. Les 

principales agglomérations sont situées dans cette 

plaine littorale avec d’est en ouest  Nîmes, 

Montpellier, Narbonne et Perpignan. Le taux de 

couverture des clubs est légèrement supérieur aux 

valeurs nationales (carte 1). Il est maximum dans 

l’Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales tandis 

que la Lozère ferme la marche. Quelques manques 

se perçoivent notamment à Marvejols, Saint-

Ambroix, Bédarieux. La proximité des clubs (carte 

2) fait apparaître leur très forte concentration sur 

l’axe Montpellier-Nîmes et, dans une moindre 

mesure, de Perpignan à Alès. Dans toute la plaine, 

les grands axes de communication facilitent les 

relations entre la quasi-totalité des clubs de la ligue. 

En Languedoc-Roussillon, 44% des clubs ont plus 

de 30 clubs voisins dans un rayon de 25 km. 

  Le niveau de couverture des clubs est correct 

mais les principales villes ont des valeurs 

moyennes : elles peuvent encore facilement 

accueillir de nouvelles structures et plus 

particulièrement dans la conurbation Béziers-

Narbonne (carte 3). La pondération par le nombre 

de diplômés (carte 4) coupe la région en deux : dans 

le Gard (à l’exception du Vigan) et l’Hérault, le 

niveau d’encadrement est bon alors qu’au sud d’une 

ligne Béziers-Castelnaudary, un certain déficit 

s’observe. Il s’agit d’une zone où la pratique est 

relativement plus faible (Aude) ou de progression 

très récente (Pyrénées-Orientales). 

  En conclusion, si la ligue Languedoc-

Roussillon dispose d’un fort potentiel de 

développement, celui-ci ne s’est pas matérialisé ces 

dernières années. Des créations de clubs ont eu lieu 

mais elles n’ont pas été suivies d’une augmentation 

des pratiquants et de l’encadrement, surtout dans le 

sud de la région.  Un renforcement du nombre de 

clubs est encore possible dans les aires urbaines de 

Nîmes et Montpellier. 


