
6727 licenciés  

134 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Lorraine Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,9 2,6 3,3 3,2 

5-13 ans 11,4 11,8 12,3 13,4 

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

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

% de femmes 33,0 31,3 30,4 29 

Licenciés/club 50,2 54,0 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 25,2   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 

Meurthe-et- 2 812 2 475 2 2 359 225 -4,7 

Meuse 458 464 29 707 69 52,4 

Moselle 3 062 2 793 102 2 961 619 6,0 

Vosges 416 384 21 700 28 82,3 

Lorraine 6 748 6 116 154 6 727 941 10,0 

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 

Meurthe-et-Moselle 4 7 18 11 8 48 

Meuse 0 0 6 6 1 13 

Moselle 3 7 21 21 5 57 

Vosges 1 2 7 6 0 16 

Lorraine 8 16 52 44 14 134 

Lorraine 2005 8 12 40 42 11 113 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 448 824 1272 

36-40 ans 169 261 430 

31-35 ans 136 194 330 

26-30 ans 117 248 365 

21-25 ans 113 266 379 

18-20 ans 96 200 296 

16-17 ans 97 201 298 

14-15 ans 167 270 437 

12-13 ans 167 368 535 

10-11 ans 257 503 760 

5-9 ans 432 1114 1546 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Meurthe-et-Moselle 76,5% 72,9% 

Meuse 55,2% 52,6% 

Moselle 72,7% 70,4% 

Vosges 50,9% 50,2% 

Lorraine 68,9% 66,2% 

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 

Meurthe-et-

Moselle 
98,1 94,2 76,9 59,6 

Meuse 46,2 7,7 7,7 0,0 

Moselle 98,3 79,7 74,6 66,1 

Vosges 58,8 0,0 0,0 0,0 

Lorraine 88,7 68,8 60,3 49,6 

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 

Lorraine compte 6 727 licenciés, ce qui 

représente 3,3% des effectifs métropolitains. 

La ligue correspond à la région éponyme dont 

la population s’élève à 2 340 000 habitants. 

Depuis 1999, la région a gagné 25 000 

hab i t an ts ,  ce t t e  c ro is sance étant 

proportionnellement quatre fois moins élevée 

que celle observée au niveau national. Cette 

augmentation profite surtout à la Meurthe-et-

Moselle et à la Moselle, et à un degré moindre 

à la Meuse. Les Vosges continuent de perdre 

des habitants mais la baisse se ralentit. 

  Le taux de pratique du karaté est 

légèrement inférieur à la moyenne nationale et 

les écarts se réduisent un peu depuis 2004. 

L’analyse des situations départementales 

souligne les oppositions spatiales : les taux de 

pratique sont les plus forts dans la Meuse et la 

Meurthe-et-Moselle et les valeurs descendent 

en-dessous de la moyenne nationale pour la 

Moselle et surtout les Vosges. De même, les 

évolutions des effectifs traduisent des 

trajectoires différenciées. Les départements les 

plus ruraux, la Meuse et les Vosges, 

progressent fortement. Au contraire, les deux 

autres départements connaissent une stabilité 

de leurs effectifs (Moselle) ou une légère baisse 

(Meurthe-et-Moselle). La pyramide des âges 

des licenciés met en avant la forte 

représentation des plus jeunes, les moins de 10 

ans. La part des femmes dans le total des 

effectifs a progressé depuis 2004 et elle 

dépasse de 2,5 points la valeur nationale. 

  Sur le plan géographique, la Lorraine 

présente une répartition de la population 

inégale. Le sillon lorrain qui traverse Thionville

-Metz-Nancy-Epinal concentre à lui seul la 

moitié de la population régionale. Les aires 

urbaines de Metz (430 000 habitants) et Nancy 

(410 000) dominent largement la hiérarchie 

urbaine de la région. Les densités de 

population sont également importantes dans le 

nord-est de la région, autour de Sarreguemines 

et Forbach. La Meuse et la partie ouest des 

Vosges affichent un caractère beaucoup plus 

rural. A l’échelle de la région, le taux de 

couverture est inférieur de 10 points à la 

moyenne nationale et les quatre départements 

se situent en-dessous de celle-ci (carte 1). La 

couverture est la plus faible dans les Vosges et 

la Meuse où environ la moitié de la population 

a accès dans sa commune ou dans une 

commune limitrophe à un club de karaté. Le 

nombre de clubs dans un rayon de 25 km met 

en avant le sillon lorrain qui concentre les 

structures (carte 2). Le réseau est également 

dense au nord de la Lorraine, le long des 

frontières. Le sud meusien se détache dans une 

moindre mesure avec des densités modérées. 

  Le niveau de couverture du karaté est bon 

dans la grande partie de la région (carte 3). 

Deux espaces déficitaires se démarquent 

toutefois : l’est des Vosges et une zone centrée 

autour de Forbach. Ici, l’offre de service est 

jugée insuffisante compte tenu de la demande 

potentielle. Le niveau d’encadrement apporte 

quelques changements à cette géographie mais 

ne la bouleverse pas (carte 4). Autour de Toul, 

une zone déficitaire apparaît, la situation est 

davantage critique pour l’est vosgien et la zone 

de Forbach se décale désormais en direction de 

Thionville. 

   

  En conclusion, la ligue Lorraine progresse 

à un rythme deux fois plus rapide que 

l’évolution nationale. Les aires urbaines 

messine et nancéenne pèsent beaucoup dans la 

géographie du karaté car les clubs s’y 

concentrent intensément. Si la couverture est 

globalement satisfaisante, des potentiels de 

création de nouveaux clubs émergent autour 

de Forbach et dans la partie montagneuse des 

Vosges. Pour ces zones, l’encadrement doit 

parallèlement être renforcé afin d’accompagner 

le développement de la pratique. 


