
1562 licenciés  

53 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Limousin Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,1 2,4 3,3 3,2 

5-13 ans 9,0 12,4 12,3 13,4 

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

21-35 ans 2,0 2,4 2,8 3 

% de femmes 31,2 32,1 30,4 29 

Licenciés/club 29,5 44,2 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 19,0   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 

Corrèze 559 722 99 704 90 -2,5 

Creuse 124 149 33 173 87 16,1 

Haute-Vienne 981 810 13 685 171 -15,4 

Limousin 1 664 1 681 145 1 562 348 -7,1 

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 

Corrèze 0 4 10 2 1 17 

Creuse 5 3 4 0 0 12 

Haute-Vienne 4 2 17 1 0 24 

Limousin 9 9 31 3 1 53 

Limousin 2005 3 4 18 12 1 38 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 87 224 311 

36-40 ans 36 71 107 

31-35 ans 31 48 79 

26-30 ans 26 62 88 

21-25 ans 23 57 80 

18-20 ans 23 71 94 

16-17 ans 29 69 98 

14-15 ans 37 64 101 

12-13 ans 47 99 146 

10-11 ans 62 133 195 

5-9 ans 81 170 251 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Corrèze 64,6% 66,1% 

Creuse 43,0% 44,9% 

Haute-Vienne 76,8% 76,7% 

Limousin 67,1% 68,1% 

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 

Corrèze 72,2 11,1 0,0 0,0 

Creuse 81,8 0,0 0,0 0,0 

Haute-Vienne 77,8 74,1 3,7 0,0 

Limousin 76,8 39,3 1,8 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 



 
          Au cours de la saison 2009-2010, la ligue 

Limousin compte 1 562 licenciés, soit 0,75% des 

licenciés métropolitains. La ligue correspond à la région 

Limousin dont la population s’élève à 737 000 

habitants. Région peu peuplée, elle poursuit son 

redressement démographique amorcé au début des 

années 2000, avec une croissance moyenne de 0,5 % 

par an. Ce regain démographique profite surtout à la 

Haute-Vienne et à la Corrèze, tandis que la population 

creusoise tend à se stabiliser. 

  Le taux de pratique du karaté est inférieur à la 

moyenne nationale et l’écart se creuse encore car la 

ligue perd des effectifs depuis 2004. Pour toutes les 

catégories d’âges, les valeurs régionales sont en-dessous 

des références nationales, en premier lieu pour les plus 

jeunes dont le taux de pratique baisse sensiblement 

depuis 2004. Si les trois départements présentent des 

taux de pratique toujours en-dessous du taux national, 

ils affichent néanmoins des trajectoires relativement 

différentes. La Creuse gagne des effectifs mais ses 

effectifs restent très bas alors que la Haute-Vienne en 

perd depuis 2000. Les effectifs corréziens sont quant à 

eux stables sur la période 2004-2009. La pyramide des 

âges des licenciés révèle le vieillissement de la région. 

Les plus jeunes sont largement sous-représentés, la part 

des 5-9 ans étant de 5 points inférieurs au chiffre 

national. Les femmes sont plutôt bien représentées 

mais leur proportion tend à diminuer. L’analyse de la 

répartition des clubs selon leur taille met en exergue la 

surreprésentation des petites structures et des structures 

dites intermédiaires (20-49 licenciés). En parallèle, les 

clubs importants sont très peu nombreux. 

  Sur le plan géographique, la densité de population 

de la région est une des plus basses de France            

(43 hab./km²). Les zones rurales occupent une large 

partie du territoire, tout particulièrement dans la Creuse 

et dans une moindre mesure dans la Corrèze. Dans la 

frange est du Limousin, le Plateau de Millevaches 

affiche des densités de population très faibles. La Haute

-Vienne regroupe à elle seule la moitié de la population 

régionale, grâce notamment au poids de l’aire urbaine 

de Limoges (250 000 habitants). Ailleurs, les villes sont 

de tailles beaucoup plus modestes (Brive-la-Gaillarde, 

Tulle ou Guéret). A l’échelle de la région, le taux de 

couverture du karaté est inférieur de 12 points à la 

moyenne nationale et la situation diffère sensiblement 

selon les départements (carte 1). La Haute-Vienne a un 

taux de couverture relativement correct en raison de la 

concentration de clubs autour de la capitale régionale. 

A l’opposé, la couverture est insuffisante dans la Creuse 

car seulement 43% des habitants disposent d’un club 

dans leur commune ou dans une commune contigüe. 

Le nombre de clubs dans un rayon de 25 km met en 

avant les espaces urbains (carte 2). Dans l’aire urbaine 

de Limoges, les clubs ont souvent entre 10 et 20 

structures à moins de 25 km. La densité est moins forte 

autour de Brive-la-Gaillarde, Tulle et Guéret. Partout 

ailleurs, les densités de clubs sont très faibles. 

  Le niveau de couverture ne montre pas de 

différences spatiales importantes (carte 3). 

Globalement, la couverture est satisfaisante au regard 

de la population disponible, sauf aux environs de Saint-

Yrieix-la-Perche et à Saint-Junien en Haute-Vienne. Le 

niveau d’encadrement révèle quant à lui des résultats 

moins bons pour la région (carte 4). Le déficit se 

renforce autour de Saint-Junien ;  autour des principales 

villes, la situation est un peu moins favorable. 

 

  En conclusion, la ligue Limousin compte très peu 

de licenciés, et ses effectifs décroissent depuis 2004. 

Région essentiellement rurale, les clubs sont concentrés 

dans les principaux espaces urbains, en particulier 

autour de Limoges. Pour un très grand nombre de 

petites communes, leur faible niveau de population 

n’autorise par l’émergence du karaté. Et lorsque les 

structures ne sont pas localisées à Limoges, Brive-la-

Gaillarde ou encore Guéret, elles apparaissent très 

isolées géographiquement. 


