
8 182 licenciés  

166 clubs 

Les licenciés (2009-2010) 

Ligue TBO Fédération Française 

2010 2005 2010 2005 

Taux de 

pratique 

(‰) 

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

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

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

21-35 ans 2,9 3,0 2,8 3 

% de femmes 35,3 29,9 30,4 29 

Licenciés/club 49,3 49,7 50,2 50,8 

Licenciés/diplômé 21,6   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 

Cher 1 149 878 0 887 0 1,0 

Eure-et-Loir 1 353 1 428 63 1 401 132 -1,9 

Indre 618 618 15 802 0 29,8 

Indre-et-Loire 2 168 1 828 8 2 122 136 16,1 

Loir-et-Cher 812 514 0 458 9 -10,9 

Loiret 2 403 2 289 53 2 512 294 9,7 

TBO 8 503 7 555 139 8 182 571 8,3 

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 

Cher 1 6 9 5 1 22 

Eure-et-Loir 6 2 15 10 1 34 

Indre 0 4 2 4 3 13 

Indre-et-Loire 0 6 14 10 6 36 

Loir-et-Cher 2 0 8 3 0 13 

Loiret 0 7 24 11 6 48 

TBO 9 25 72 43 17 166 

TBO 2005 8 11 77 44 12 152 

Répartition des licenciés en fonction de l’âge          

  Femmes Hommes Total 

> 40 ans 584 977 1561 

36-40 ans 290 351 641 

31-35 ans 185 251 436 

26-30 ans 183 254 437 

21-25 ans 146 259 405 

18-20 ans 131 272 403 

16-17 ans 135 259 394 

14-15 ans 177 308 485 

12-13 ans 227 418 645 

10-11 ans 267 627 894 

5-9 ans 534 1274 1808 



Taux de couverture Population 
Pop. 5-13 

ans 

Cher 68,0% 68,2% 

Eure-et-Loir 71,1% 70,6% 

Indre 66,4% 68,7% 

Indre-et-Loire 81,0% 79,5% 

Loir-et-Cher 52,3% 51,6% 

Loiret 82,7% 81,4% 

TBO 73,1% 72,7% 

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 

Cher 90,9 59,1 0,0 0,0 

Eure-et-Loir 85,3 82,4 38,2 0,0 

Indre 42,9 0,0 0,0 0,0 

Indre-et-Loire 94,9 79,5 76,9 12,8 

Loir-et-Cher 92,3 23,1 0,0 0,0 

Loiret 98,1 75,9 61,1 29,6 

TBO 89,2 65,9 43,2 11,9 

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 Touraine

-Berry-Orléanais compte 8 182 licenciés, ce qui 

représente 4% des licenciés métropolitains. La 

ligue correspond à la région Centre qui compte 

2 527 000 habitants. Depuis 1999, la population 

régionale s'accroît de 0,5 % par an, un rythme plus 

soutenu qu'au cours de la période 1990-1999. Mais 

le Centre ne se classe désormais qu’au 12e rang 

national des régions en plus forte progression alors 

qu'il occupait le 3e rang il y a environ trente ans. 

  Le taux de pratique du karaté est conforme à 

la moyenne nationale et les effectifs régionaux 

progressent à un rythme relativement soutenu. 

Mais cette évolution régionale masque des 

singularités départementales. Le taux de croissance 

est le plus fort pour l’Indre, devant l’Indre-et-Loire 

alors que le Loir-et-Cher perd des licenciés. Après 

une période d’érosion de ses effectifs, le Loiret 

progresse depuis 2004. La pyramide des âges des 

licenciés ne se distancie guère du profil national. 

Seules les catégories d’âges les plus jeunes se 

démarquent (moins de 10 ans), celles-ci étant 

légèrement plus représentées au sein de la ligue. La 

part des femmes dans le total des licenciés 

augmente fortement. En 2009, elles représentent 

35% des effectifs, soit 5 points de plus qu’au 

niveau national. La classification des clubs selon 

leur taille montre quant à elle la faible occurrence 

des plus petites structures (moins de 10 licenciés) 

alors que les clubs intermédiaires (20 à 50 

licenciés) sont davantage présents. 

  Sur le plan géographique, la région affiche de 

faibles densités de population (64 hab./km²) et 

apparaît relativement rurale. Les plus fortes 

densités se localisent sur l'axe ligérien, à savoir 

l’axe Tours – Blois – Orléans, et sur la frange nord 

de la région qui est sous influence parisienne 

(Chartres). Le caractère rural s’affirme dans le sud, 

où le Cher et l'Indre sont peu denses. Ici, la 

démographie du sud de la région se rapproche 

ainsi de celle du Massif Central. A l’échelle 

régionale, le taux de couverture est inférieur de 6 

points à la moyenne nationale (carte 1). Les 

différences départementales sont assez 

significatives : le Loiret et l’Indre-et-Loire, les plus 

urbanisés, sont les mieux couverts au contraire du 

Loir-et-Cher où seulement la moitié de la 

population dispose d’un club dans sa commune ou 

dans une commune limitrophe. Le nombre de 

clubs dans un rayon de 25 km montre la densité du 

réseau le long de l’axe ligérien, surtout à Tours et 

Orléans (carte 2). Aux limites de l’Ile-de-France, 

les structures sont également rapprochées. Les 

densités sont également soutenues à Bourges et à 

un degré moindre à Châteauroux. 

  Le niveau de couverture révèle une situation 

plutôt bonne et homogène au sein du territoire 

régional (carte 3). Aux abords de l’Ile-de-France, le 

niveau de couverture est très bon. Les aires 

urbaines affichent également de bons résultats 

hormis autour de Châteauroux où l’offre de 

service est insuffisante au regard de la demande 

potentielle. Le niveau d’encadrement altère ces 

bons résultats car de nouvelles zones déficitaires 

apparaissent, au sud de Blois notamment (carte 4). 

  En conclusion, la ligue Touraine-Berry-

Orléanais progresse, le taux de pratique étant 

proche de la valeur nationale. La couverture du 

karaté est satisfaisante, particulièrement dans les 

principales aires urbaines et à proximité de l’Ile-de-

France. L’offre de service répond le plus souvent à 

la demande potentielle. Des efforts visant à 

renforcer la pratique autour de Châteauroux 

peuvent néanmoins être engagés. 


