
En Alsace,
plusde446 000licenciés
sportifssont accueillis
dans 4 700 clubs alsaciens
en 2006.
En deux ans,
le nombre total de licenciés
sportifs alsaciens
a augmenté de 2,3 %,
soit plus de 9 000 licenciés
supplémentaires.
Les fédérations olympiques
accueillent 57%deceslicenciés.

E n 2006, 267 567 sportifs sont
licenciés dans les 2 656 clubs

bas-rhinois, soit environ 60 % de
tous les sportifs licenciés en Alsace.
Les 2 042 clubs haut-rhinois accueil-
lent 178 528 licenciés sportifs. Le
football, le tennis et le basket-ball
sont les disciplines sportives les
plus pratiquées dans le Bas-Rhin
comme dans le Haut-Rhin.
Les clubs sportifs du Bas-Rhin sont
plus nombreux que ceux du
Haut-Rhin. Ils représentent respecti-
vement 56,5 % et 43,5 % de l’en-
semble des clubs alsaciens.

Développement de la pratique
sportive féminine

Le nombre des licenciées féminines
a augmenté de 4 % en deux ans,
passant de 152 380 licenciées en
2004 à 158 370 licenciées en 2006,

soit environ 6 000 licenciées sup-
plémentaires.
Plus de 35 % des sportifs licenciés al-
saciens sont des femmes. Elles sont
94 140 dans le Bas-Rhin et 64 230
dans le Haut-Rhin.
Les disciplines les plus fortement fé-
minines sont le twirling-bâton (93 %),
l’éducation physique et de gymnas-
tique volontaire (91 %), l’entraînement
physique dans le monde moderne
(89 %), l’équitation (79 %), la gymnas-
tique (78 %), le wushu (58 %), la nata-
tion (56 %).
C’est la gymnastique qui accueille le
plus de pratiquantes licenciées en
Alsace avec 12 220 sportives, devant
l’équitation, 11 830 sportives, le tennis
9 890 sportives, l’entraînement phy-
sique dans le monde moderne, 9 380
sportives et l’éducation physique et
de gymnastique volontaire, 9 070
sportives.
La gymnastique, l’entraînement
physique dans le monde moderne
et l’éducation physique et de gym-
nastique volontaire représentent
ensemble 30 670 licenciées, soit en-
viron 20 % de toutes les licenciées
féminines.

Les athlètes de haut niveau

En 2007, la liste des sportifs alsa-
ciens reconnus par le Ministère

comprend 466 athlètes : 285 sont
classés sur la liste des athlètes
Espoir et 181 sur celle des athlètes
de haut niveau. Parmi ces derniers,
14 sont en catégorie Elite, 54 en
catégorie Senior, 105 en catégorie
Jeune, 8 en catégorie Reconversion.
Les athlètes de haut niveau sont en
majorité des hommes (55 %).
Les disciplines les plus représentées
sur la liste des athlètes de haut
niveau sont par ordre décroissant :
la natation (17 athlètes), le judo
(14), la lutte (12). La plupart des
sportifs alsaciens classés athlètes
de haut niveau ou athlètes Espoir
se retrouvent dans les 15 pôles de
haut niveau implantés en Alsace.

Pierre CHEVALERIAS
Direction régionale

de la Jeunesse et des sports
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Des licenciés sportifs plus nombreux
Les 15 pôles de haut niveau implantés
en Alsace

Le CREPS d’Alsace à Strasbourg héberge
deux pôles France (en judo et tir) et dix
pôles Espoir (en athlétisme, badminton,
basket-ball, gymnastique rythmique,
handball masculin et féminin, judo, tennis,
volley-ball, natation synchronisée). Les
trois pôles hors CREPS sont : le pôle
France de natation et le pôle Espoir de vol-
ley-ball féminin à Mulhouse, le pôle Espoir
de tennis de table à Haguenau.
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Fédérations unisport olympiques

Fédérations unisport non olympiques

Fédérations scolaires et universitaires

Fédérations affinitaires et
fédérations spécifiques
aux personnes en situation de handicap
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Licenciés sportifs des fédérations olympiques majoritaires en 2006

Pour en savoir plus
Évolution des licences et des clubs
sportifs en Alsace
DRDJS Alsace/Bas-Rhin - CROSA -
Édition 2008


