
10 148 licenciés  

228 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue Provence Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

Total 3,6 3,8 3,3 3,2 

5-13 ans 15,1 16,9 12,3 13,4 

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

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

% de femmes 28,0 28,9 30,4 29 

Licenciés/club 44,5 52,1 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 23,1   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 

Alpes-de-Haute- 545 592 26 512 120 -13,5 

Hautes-Alpes 708 624 0 494 62 -20,8 

Bouches-du-Rhône 6 816 7 367 733 7 641 1 838 3,7 

Vaucluse 1 754 1 488 90 1 501 257 0,9 

Provence 9 823 10 071 849 10 148 2 277 0,8 

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 

Alpes-de-Haute-Provence 0 3 7 3 0 13 

Hautes-Alpes 0 0 5 4 0 9 

Bouches-du-Rhône 21 27 66 47 12 173 

Vaucluse 1 5 12 13 2 33 

Provence 22 35 90 67 14 228 

Provence 2005 13 26 73 60 21 193 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 490 1235 1725 

36-40 ans 182 413 595 

31-35 ans 136 354 490 

26-30 ans 126 323 449 

21-25 ans 117 366 483 

18-20 ans 131 351 482 

16-17 ans 151 372 523 

14-15 ans 199 462 661 

12-13 ans 272 646 918 

10-11 ans 394 867 1261 

5-9 ans 602 1809 2411 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Alpes-de-Haute-Provence 72,7% 73,6% 

Hautes-Alpes 76,5% 77,4% 

Bouches-du-Rhône 99,2% 99,1% 

Vaucluse 94,2% 94,5% 

Provence 95,7% 95,7% 

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 

Alpes-de-Haute-

Provence 
70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hautes-Alpes 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bouches-du-Rhône 97,2% 96,7% 92,8% 90,1% 

Vaucluse 100,0% 97,1% 65,7% 11,4% 

Provence 93,7% 87,4% 79,9% 69,9% 

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 Provence 

compte 10 148 licenciés, soit 5 % des licenciés 

métropolitains. La ligue correspond à la partie 

occidentale de la région Provence-Alpes-Côtes-

d’Azur, regroupant les départements sous 

l’influence de Marseille pour une population totale 

de 2,8 millions d’habitants. Si les Bouches-du-

Rhône et le Vaucluse voient leur croissance 

démographique se réduire, les deux départements 

alpins connaissent actuellement une forte 

augmentation. 

 Le taux de pratique du karaté est au-dessus de 

la moyenne nationale, notamment chez les plus 

jeunes. Il a toutefois diminué dans toutes les 

catégories d’âge depuis 2004. A l’exception du 

Vaucluse (2,8 ‰), les taux restent très élevés : 3,9 

dans les Bouches-du-Rhône, 3,8 dans les Hautes-

Alpes et 3,3 dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

Néanmoins, les effectifs bruts montrent une 

stagnation (Vaucluse et Bouches-du-Rhône), voir 

une forte diminution (départements alpins) alors 

que ces derniers ont vu leur population augmenter 

de façon soutenue. Tandis que la proportion de 

licenciées féminines a augmenté sur le plan national, 

leur participation a diminué dans la ligue. Le 

nombre de licencié par club suit une évolution 

similaire car le nombre de clubs créés depuis 2004 

ne s’est pas traduit par une augmentation 

comparable des effectifs. 

 Sur le plan géographique, la répartition de la 

population dans la ligue est très hétérogène : elle 

oppose la basse vallée du Rhône et la région 

marseillaise aux départements alpins dont le 

peuplement suit principalement la vallée de la 

Durance. Les zones montagneuses sont peu 

peuplées à l’exception de quelques stations 

touristiques. Le taux de couverture est néanmoins 

exceptionnel (carte 1) : dans les Bouches-du-Rhône 

et le Vaucluse, la quasi-totalité de la population 

dispose d’un club dans sa commune ou dans une 

commune limitrophe, situation qui s’explique, entre

-autres, par la très forte urbanisation de la zone. 

Dans les Alpes, malgré une couverture plus lâche, 

les taux sont bons car la majeure partie de la 

population est concentrée le long des axes de 

communications. Cette densité de clubs se retrouve 

dans l’indicateur de proximité : près de 70% des 

clubs de la ligue ont au moins 30 clubs dans un 

rayon de 25 km (carte 2). L’opposition est 

néanmoins très nette entre la zone alpine et la vallée 

du Rhône. 

 Le niveau de couverture des clubs relativise un 

peu ces propos car beaucoup de territoires 

disposent d’une offre relativement moyenne    

(carte 3). Toutes les zones urbanisées n’ont pas un 

nombre de clubs en rapport avec le potentiel de 

population. C’est le cas de la vallée du Rhône et, 

notamment à son embouchure autour de la 

Camargue et de l’étang de Berre. Marseille est l’une 

des rares grandes villes françaises avec un niveau de 

couverture aussi faible. Le niveau d’encadrement 

fait ressortir la même structure accentuant le déficit 

dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. 

 En conclusion, la ligue Provence est dans une 

situation assez paradoxale. Alors que le karaté a une 

bonne pénétration sur l’ensemble du territoire, ce 

réseau peut encore être amélioré en raison du 

potentiel démographique. Le littoral des Bouches-

du-Rhône souffre d’un déficit de clubs et 

d’encadrement qui coïncide avec une diminution 

des clubs de plus de 100 licenciés. Si les 

départements alpins ont une très faible marge de 

progression, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône 

ont encore un fort potentiel de licenciés qui n’est 

pas exploité. 


