
11 018 licenciés  

221 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Normandie Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

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

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

14-20 ans 5,4 6,0 5,8 5,9 

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

% de femmes 33,1 29,2 30,4 29 

Licenciés/club 49,9 51,2 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 16,6   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 

Calvados 1 946 1 886 55 2 411 313 27,8 

Eure 2 635 2 557 0 2 903 197 13,5 

Manche 883 1 025 42 1 034 104 0,9 

Orne 972 931 30 952 96 2,3 

Seine-Maritime 5 104 4 512 141 3 718 282 -17,6 

Normandie 11 540 10 911 268 11 018 992 1,0 

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 

Calvados 3 4 18 12 6 43 

Eure 3 4 20 19 6 52 

Manche 2 4 11 4 2 23 

Orne 2 4 7 4 2 19 

Seine-Maritime 8 10 42 18 6 84 

Normandie 18 26 98 57 22 221 

Normandie 2005 12 21 95 60 25 213 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 667 1379 2046 

36-40 ans 328 495 823 

31-35 ans 213 376 589 

26-30 ans 206 355 561 

21-25 ans 211 366 577 

18-20 ans 163 345 508 

16-17 ans 150 319 469 

14-15 ans 220 441 661 

12-13 ans 308 621 929 

10-11 ans 429 902 1331 

5-9 ans 694 1684 2378 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Calvados 66,7% 62,4% 

Eure 70,9% 70,2% 

Manche 50,8% 49,6% 

Orne 54,9% 53,0% 

Seine-Maritime 79,7% 77,2% 

Normandie 68,9% 66,8% 

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 

Calvados 100,0% 77,1% 66,7% 8,3% 

Eure 100,0% 94,2% 51,9% 25,0% 

Manche 72,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Orne 65,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

Seine-Maritime 100,0% 83,9% 51,7% 50,6% 

Normandie 94,3% 69,9% 45,4% 26,6% 

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 



  Lors de la saison 2009-2010, la ligue 

Normandie compte 11 018 licenciés, soit 5,4 % des 

licenciés métropolitains. La ligue unie les deux 

régions normandes (Haute et Basse-Normandie) 

pour une population cumulée de 3 280 000 

habitants. Si l’Eure et une partie de la Seine-

Maritime profitent de la dynamique parisienne, le 

reste de la ligue est encore un espace rural que les 

populations de jeunes adultes ont tendance à 

quitter pour les aires urbaines ou d’autres régions. 

  Le taux de pratique du karaté est légèrement 

au-dessus de la moyenne nationale, à l’exception 

des 14-20 ans où il a diminué depuis 2004. Ces 

taux varient géographiquement : les valeurs sont 

maximales dans l’Eure (5,1 ‰) et prolongent les 

bons chiffres de l’Ile-de-France, plus faibles dans le 

Calvados (3,6), l’Orne (3,3) et la Seine-Maritime (3) 

et atteignent leur plus bas niveau régional dans la 

Manche (2,1). La ligue est à l’interface entre la 

région parisienne et un grand Ouest pour lesquels 

les taux sont encore bas. Au sein de cet espace, le 

Calvados et l’Eure ont fortement progressé tandis 

que la Seine-Maritime, pourtant très urbanisée, 

poursuit son déclin. 

  Sur le plan géographique, la population 

s’organise selon l’axe de la vallée de la Seine, 

autour des deux capitales régionales et selon une 

opposition entre le littoral et l’intérieur. 

Contrairement à d’autres régions françaises, les 

espaces ruraux sont assez densément peuplés mais 

connaissent aujourd’hui un vieillissement accéléré 

en raison du départ des jeunes générations. Cette 

caractéristique se retrouve dans le taux de 

couverture des clubs (carte 1) qui est inférieur de 

plus de 10 points à la moyenne nationale. Compte 

tenu de l’urbanisation de la population, il est plus 

élevé en Seine-Maritime mais bien plus faible dans 

les départements ruraux de l’Orne et de la Manche. 

La carte montre des campagnes denses qui ne sont 

pas encore couvertes par le réseau des clubs. 

Toutefois, cette vision est relativisée en tenant 

compte de la proximité des 25 km (carte 2). En 

Haute-Normandie, aucun club n’est isolé alors 

qu’en Basse-Normandie, le centre Manche et les 

marges de l’Orne connaissent ce phénomène. 

Dans l’Eure, par exemple, la moitié des clubs a au 

moins 20 clubs dans un rayon de 25 km. 

  Le niveau de couverture des clubs (carte 3) 

complète les observations. Il distingue nettement la 

partie orientale de la ligue, très bien couverte par le 

réseau de clubs, de sa partie occidentale au 

contraire en déficit. Entre les deux, la ville du 

Havre n’a pas du tout le niveau attendu 

contrairement aux préfectures départementales. 

Saint-Lô apparaît ici comme une exception avec un 

seul club pour tout son territoire et met en exergue 

le manque de structures dans la Manche. 

Toutefois, la carte du niveau d’encadrement    

(carte 4) vient atténuer cette vision en 

comptabilisant un grand nombre d’encadrants dans 

l’unique club de la préfecture et, de fait, un niveau 

de service bien au-dessus de la moyenne nationale. 

  En conclusion, la ligue Normandie montre 

une situation assez contrastée. A l’exception du 

Havre et de Cherbourg, les zones urbaines sont 

bien couvertes mais les campagnes ont encore une 

marge de progression d’autant plus importante 

qu’elles abritent une part non négligeable de la 

population. Si les situations de l’Eure, du Calvados 

et de l’Orne sont bonnes, la baisse constante des 

effectifs en Seine-Maritime et le faible niveau de 

couverture dans la Manche sont des paramètres 

inquiétants pour le développement de la ligue. 


