KARATÉ
(FFKDA)

Fédération unisport non olympique

Chiffres clés :
 28 clubs (2015) (19 clubs en 2010)
990 licenciés (2015) (973 licenciés en 2010)
313 F / 677 H / 527 moins de 18 ans (53 %)
Tendance :
(+ 2 %)
 20 équipements sportifs utilisés par les clubs
FFKDA
o 1 salle compétition (Maison des Arts
Martiaux)
o 19 salles entraînement
 4 diplômés d’Etat déclarés
 548 journées stagiaires organisées par le comité

Les salles utilisées par les clubs FFKDA sur le département
Les clubs de Karaté et D.A. pratiquent leurs activités sur des tatamis, dans des dojos, des salles
multisports, et parfois des salles polyvalentes.

Concernant les clubs de Karaté et D.A. du département et les salles qu’ils utilisent :














Argelès-Gazost : le club utilise le dojo Christian Mery
Bagnères de Bigorre : le club utilise le dojo Apollo
Izaourt : le club pratique à la salle multisports d’Izaourt
Lourdes :
- le Karaté Club Lourdais utilise le dojo de la Coustête,
- le Yama Zuki Club utilise la Maison du projet de l’Ophite
Maubourguet : le club pratique au complexe sportif Jean Jaurès
Momères : le club pratique à la salle des fêtes d’Horgues
Odos : le club utilise le gymnase d’Odos
Orleix : le club utilise la salle des fêtes
Rabastens de Bigorre : le club utilise le gymnase Herray de Vic en Bigorre
Soues : le club utilise le dojo et le gymnase
Tarbes :
- le Sambo Yoseikan Club Tarbais utilise le gymnase Solférino
- le Shizentai KC Tarbais utilise la Maison du Temps Libre (à Aureilhan)
- le Shotokan Karaté Tarbes utilise le gymnase Massey
- le Tarbes Geijutsu Karaté utilise la Maison des Arts Martiaux ainsi que l’école de danse
Dutrey
- le Yamabushi Dojo Tarbes utilise la Maison des Arts Martiaux et la salle de sport de la
faculté STAPS
le Yoseikan Budo Jutsu Club Tarbais utilise le dojo Christian Lion
Trie sur Baïse : le club utilise le gymnase

Les équipements sportifs relatifs aux disciplines de la FFKDA
Salles utilisées par le Karaté et D.A.
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour les disciplines de
la FFKDA :


33





équipements sportifs
14 dojos / salles d’arts martiaux
4 salles multisports
8 salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées
7 équipements autres ( salles de lutte, de danse, de cours collectifs…)

Les clubs de Karaté et D.A. utilisent donc 20 salles sur les 33 recensées sur le département.
Le comité départemental fait remonter que les compétitions se déroulent uniquement à la Maison des
Arts Martiaux, à Tarbes.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Autres
utilisateurs
39%

Clubs FFKDA
61%

L’état général des salles utilisées par les clubs FFKDA
D’après les données du RES, sur le nombre de salles utilisées par les clubs FFKDA recensées (18),
celles-ci sont vieillissantes, mais pas vieilles. Le tableau montre une période importante de mise en
service entre 1975 et 2004. A noter la construction de 2 équipements sportifs après 2005, et
notamment la Maison des Arts Martiaux à Tarbes, où se déroulent l’ensemble des compétitions.

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

Avant 1945
1945-1964
1965-1974

3

1975-1984

6

1985-1994

1

1995-2004

6

Après 2005

2

Inconnu
Total général

18

Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFKDA
Sur la seule salle accueillant des compétitions (Maison des Arts Martiaux) :

équipée de douches

de sanitaires sportifs

de sanitaires publics

de deux vestiaires arbitres

de trois vestiaires sportifs
Sur les 19 salles d’entraînement :

14 sont équipées de douches

13 de sanitaires sportifs

6 de sanitaires publics

3 d’au moins un vestiaire arbitre

15 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE KARATÉ ET D.A.

Manque de dojos

Maison des Arts Martiaux
(Tarbes)

Besoin d’une autre salle
pour le Karaté sur Tarbes
Coûts financiers pour
obtenir des créneaux
horaires dans les
équipements sportifs
privés payants

Les principales difficultés :



Manque de disponibilités de salles par rapport au grand nombre
de clubs qu’il y a sur Tarbes.



Le manque de dojos contraint à des coûts financiers à l’année
importants pour obtenir des salles privées payantes : STAPS
notamment, école de danse Dutrey…

Préconisations prioritaires :



Mise à disponibilité ou création d’une salle adaptée à la
pratique des arts martiaux sur Tarbes.

Besoins complémentaires :

