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Plus de 300 000 licenciés sportifs en Poitou-Charen tes  
 
  
 
En 2013, 305 000 Picto-charentais, répartis dans 3 600 clubs, sont licenciés des fédérations 
olympiques et non-olympiques. Avec 1 700 licenciés pour 10 000 habitants, la région se situe 
dans la moyenne d’un arc atlantique doté d’un taux de licenciés particulièrement fort.  
 
Parmi l’ensemble des fédérations régionales, celle de football comptabilise le plus d’effectifs 
avec un licencié sportif sur cinq (64 290 licenciés). Cette proportion, bien supérieure au 
niveau national (19 %) situe ainsi la région au 5e rang pour la pratique de ce sport. Par 
ailleurs, le département des Deux-Sèvres se positionne au 2e rang des départements. 
 
Le tennis figure aussi parmi les sports les plus pratiqués en région. La fédération de tennis 
compte 27 900 licenciés avec un taux d’équipement en courts de tennis de 4,4 pour 10 000 
habitants (3,0 en Province). Ce taux place le Poitou-Charentes au 2e rang des régions 
derrière le Limousin. Les fédérations d’équitation et de handball sont également plébiscitées 
avec respectivement 23 990 et 18 430 licenciés. 
 
Entre 2009 et 2013, la fédération de handball a connu un gain de licenciés picto-charentais 
de près de 8 %, celle d’athlétisme de 7 % et 6 % pour la fédération de gymnastique. À 
l’opposé, le nombre de licenciés en football est en forte baisse : cette discipline accuse une 
perte de 3,6 % de licenciés en 5 ans (-2,6 % en métropole).  
 
La parité hommes-femmes au regard du sport reste encore loin d’être atteinte. En Poitou-
Charentes, les fédérations sportives comptent seulement 31 % de femmes licenciées. Les 
sports de glace, l’équitation et la gymnastique sont néanmoins des sports qui se conjuguent 
au féminin avec un fort taux de femmes (respectivement 90 %, 83 % et 82 %). Spécificité 
régionale, le Poitou-Charentes présente également une plus forte féminisation en randonnée 
pédestre qu’en métropole. 
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