
3788 licenciés  

86 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Poitou-Charentes Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

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

5-13 ans 7,5 8,4 12,3 13,4 

14-20 ans 4,1 4,7 5,8 5,9 

21-35 ans 2,3 2,6 2,8 3 

% de femmes 33,4 25,9 30,4 29 

Licenciés/club 44,0 61,2 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 18,6   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 

Charente 685 727 119 678 179 -6,7 

Charente-Maritime 1 493 1 350 172 1 638 573 21,3 

Deux-Sèvres 437 557 0 347 0 -37,7 

Vienne 920 939 31 1 125 92 19,8 

Poitou-Charentes 3 535 3 573 322 3 788 844 6,0 

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 

Charente 6 3 6 2 2 19 

Charente-Maritime 8 3 11 12 3 37 

Deux-Sèvres 1 2 5 2 0 10 

Vienne 5 1 7 5 2 20 

Poitou-Charentes 20 9 29 21 7 86 

Poitou-Charentes 2005 8 5 31 18 8 70 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 285 565 850 

36-40 ans 94 194 288 

31-35 ans 77 136 213 

26-30 ans 90 155 245 

21-25 ans 81 150 231 

18-20 ans 74 119 193 

16-17 ans 51 106 157 

14-15 ans 74 167 241 

12-13 ans 112 178 290 

10-11 ans 126 303 429 

5-9 ans 192 418 610 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Charente 64,3% 64,9% 

Charente-Maritime 63,3% 61,4% 

Deux-Sèvres 49,0% 48,0% 

Vienne 70,5% 69,5% 

Poitou-Charentes 62,3% 61,1% 

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 

Charente 85,7 61,9 0,0 0,0 

Charente-Maritime 82,9 45,7 5,7 0,0 

Deux-Sèvres 75,0 0,0 0,0 0,0 

Vienne 87,0 65,2 0,0 0,0 

Poitou-Charentes 83,5 48,4 2,2 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 



  Lors de la saison 2009-2010, la ligue Poitou-

Charentes compte 3 788 licenciés, ce qui représente 

1,8% des licenciés métropolitains. La ligue correspond 

à la région éponyme dont la population s’élève à 

1 740 000 habitants. Depuis 1999, la population de la 

région progresse avec un gain de plus de 100 000 

habitants, soit une hausse de 6,9%. C’est la Charente-

Maritime qui évolue le plus fortement (+48 000 

habitants). 

  Le taux de pratique du karaté est inférieur à la 

moyenne nationale. Depuis 2004, les effectifs de la 

région progressent à un rythme modéré, légèrement 

supérieur à celui observé à l’échelle de la France 

métropolitaine. Pour toutes les catégories d’âges, les 

taux de pratique sont inférieurs aux références 

nationales. L’écart est le plus grand pour la catégorie 

des plus jeunes. Les quatre départements de la région 

affichent des trajectoires bien différentes : la Charente-

Maritime et la Vienne, les plus dynamiques 

démographiquement, sont marquées par une croissance 

soutenue de leurs effectifs alors que la Charente en 

perd. La pyramide des âges des licenciés se démarque 

assez nettement du profil national avec une sous-

représentation des jeunes licenciés et une forte 

présence des plus âgés (plus de 40 ans). La part des 

femmes dans le total des licenciés a fortement 

progressé depuis 2004, les effectifs féminins 

augmentant plus vite que leurs homologues masculins. 

La ventilation des clubs en fonction de leur taille 

souligne quant à elle une fragilité de la ligue. Les très 

petits clubs sont très fortement représentés : presque 1 

club sur 4 compte moins de 10 licenciés (9% à l’échelle 

de la France métropolitaine). 

  Sur le plan géographique, la région affiche son 

caractère rural : la densité de population est faible (66 

hab. / km²) et la moitié des communes ont moins de 

500 habitants. Ici, les aires urbaines sont de taille 

modeste. Celle de Poitiers compte à peine plus de 

200 000 habitants, devant les aires de La Rochelle 

(170 000) et d’Angoulême (150 000). On observe par 

ailleurs une densification de la population le long du 

littoral, entre La Rochelle et Royan. A l’échelle de la 

région, le taux de couverture est inférieur de 17 points à 

la moyenne nationale. Si toutes les valeurs 

départementales sont en-dessous de cette moyenne, les 

situations départementales sont néanmoins assez 

différenciées (carte 1) : la Haute-Vienne a la meilleure 

couverture et les Deux-Sèvres la moins bonne avec 

seulement la moitié des habitants qui dispose d’un club 

dans sa commune ou dans une commune limitrophe. 

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

avant les zones urbaines (carte 2). Les plus fortes 

densités de structures sont localisées autour de La 

Rochelle, Poitiers et Angoulême. Le réseau est moins 

dense à Niort et Saintes. Ailleurs, les clubs sont 

beaucoup plus isolés notamment dans les pôles plus 

modestes des Deux-Sèvres (Thouars, Bressuire et 

Parthenay). 

  Le niveau de couverture montre des différences 

spatiales assez marquées (carte 3). La couverture est 

globalement correcte au sein des départements de la 

Vienne et de la Charente. En Charente-Maritime, les 

pôles secondaires de Saintes et Royan affichent une 

couverture déficitaire. C’est le département des Deux-

Sèvres qui présente les moins bons résultats. Hormis 

l’aire niortaise, l’ensemble du département est en 

déficit. Le niveau d’encadrement modifie cette 

géographie (carte 4). La situation s’améliore dans 

certains pôles des Deux-Sèvres, les alentours de Royan 

et Saintes ont de meilleurs résultats et l’aire de Cognac 

est à présent déficitaire. 

  En conclusion, la ligue Poitou-Charentes 

progresse, mais l’écart avec le taux de pratique national 

est encore important. La densité de clubs est 

relativement forte à Poitiers, La Rochelle et 

Angoulême. Les Deux-Sèvres se démarquent assez 

clairement avec une couverture insuffisante, tout 

comme sur une partie du littoral charentais. La pratique 

dans la région peut être renforcée dans les pôles de 

second rang, tels Saintes et Royan. 


