
4485 licenciés  

118 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Picardie Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 2,4 3,0 3,3 3,2 

5-13 ans 9,1 12,6 12,3 13,4 

14-20 ans 3,8 5,3 5,8 5,9 

21-35 ans 1,9 2,5 2,8 3 

% de femmes 30,0 28,3 30,4 29 

Licenciés/club 38,0 44,0 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 22,1   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 

Aisne 1 870 1 849 219 1 640 194 -11,3 

Oise 3 011 2 706 143 1 997 228 -26,2 

Somme 1 370 1 080 52 848 7 -21,5 

Picardie 6 251 5 635 414 4 485 429 -20,4 

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 

Aisne 4 10 19 8 2 43 

Oise 2 8 22 14 1 47 

Somme 3 5 17 3 0 28 

Picardie 9 23 58 25 3 118 

Picardie 2005 7 20 58 38 5 128 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

et du sexe 

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 202 548 750 

36-40 ans 79 208 287 

31-35 ans 73 151 224 

26-30 ans 64 172 236 

21-25 ans 63 153 216 

18-20 ans 57 142 199 

16-17 ans 65 128 193 

14-15 ans 84 204 288 

12-13 ans 133 286 419 

10-11 ans 223 412 635 

5-9 ans 289 710 999 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Aisne 63,5% 62,0% 

Oise 71,2% 70,0% 

Somme 54,6% 51,9% 

Picardie 64,1% 62,7% 

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 

Aisne 95,6 75,6 11,1 0,0 

Oise 96,4 92,9 71,4 55,4 

Somme 96,4 57,1 3,6 0,0 

Picardie 96,1 79,1 35,7 24,0 

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 

Picardie compte 4 485 licenciés, ce qui représente 

2,2% des effectifs métropolitains. La ligue 

correspond à la région éponyme dont la 

population s’élève à 1,9 million d’habitants. 

Depuis 1999, la région a gagné près de 50 000 

habitants supplémentaires. La population picarde 

augmente de 0,29 % par an, taux modeste en 

comparaison à la moyenne française sur la même 

période (+0,7 %). 

  Le taux de pratique du karaté est inférieur à la 

moyenne nationale en raison notamment d’une 

forte perte d’effectifs observée depuis 2000 

(moins 1 800 licenciés). Cette baisse s’accélère 

depuis 2004 et touche les trois départements de la 

ligue, en premier lieu l’Oise puis la Somme. 

Aujourd’hui, les taux de pratique varient 

fortement : il est deux fois plus élevé dans l’Aisne 

que dans la Somme. Cette diminution concerne 

d’abord les effectifs les plus jeunes. Compte tenu 

du potentiel de jeunes de la région, la pénétration 

du karaté dans cette classe d’âge est faible, surtout 

pour la Somme. La classification des clubs selon 

leur taille pointe la singularité de la ligue qui se 

caractérise par une forte représentation de clubs 

de taille intermédiaire (20-49 licenciés) et un faible 

nombre de clubs de plus de 100 licenciés (3 

structures). 

  Sur le plan géographique, la région est 

marquée par une dichotomie flagrante entre le sud 

urbain, sous forte influence parisienne, et le nord 

plus rural où subsistent de vastes étendues 

faiblement peuplées. Avec 270 000 habitants, l’aire 

urbaine d’Amiens est de loin la plus importante de 

la région, devant celles de Compiègne (110 000), 

Beauvais, Creil et Saint-Quentin (chacune 100 000 

habitants). A l’échelle de la région, le taux de 

couverture est 15 points en-dessous de la 

moyenne nationale (carte 1) et tous les 

départements présentent des valeurs inférieures à 

cette référence métropolitaine. La situation est la 

plus critique pour la Somme où à peine plus de la 

moitié de la population dispose d’un club dans sa 

commune ou dans une commune limitrophe. Le 

nombre de structures dans un rayon de 25 km 

montre globalement la forte densité de clubs sur la 

quasi-totalité du territoire picard (carte 2). Le 

réseau est le plus dense à proximité de l’Ile-de-

France où les clubs de la région bénéficient de la 

proximité des structures franciliennes. Dans une 

moindre mesure, l’Aisne et l’axe Amiens-Abbeville 

affichent également de fortes densités. 

  Le niveau de couverture montre des 

oppositions géographique assez nettes (carte 3). 

Le sud de la région et l’Aisne ont une bonne 

couverture au contraire d’une large partie de la 

Somme qui est déficitaire. Dans une vaste zone 

autour d’Amiens, l’offre de service apparaît ainsi 

insuffisante au regard de la population disponible. 

Le niveau d’encadrement ne modifie qu’aux 

marges cette géographie (carte 4). L’Aisne et le 

sud picard sont toujours bien couverts alors que la 

zone déficitaire autour d’Amiens se déplace à 

présent vers le sud (Roye). 

  En conclusion, la ligue Picardie présente un 

taux de pratique du karaté inférieur à la valeur 

nationale. La baisse d’effectifs est forte et 

s’accélère même depuis 2004. Les plus jeunes 

licenciés sont les plus concernés par cette érosion. 

Une lecture géographique révèle la bonne 

couverture du karaté au sein de la région mais 

pointe les déficits de la Somme et plus 

précisément de son moteur démographique, l’aire 

urbaine amiénoise. 


