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janvier 

Spéciale, de l’avenir de 
nos chats et expositions 

La Présidente et le comité directeur du 
CCOc présentent  leurs  vœux félins et 
personnels à tous les adhérents et amis 
du Cat club d’Occitanie  

Sommaire : 

 De l’évolution du monde félin, ré-

flexion sur les nouvelles règles sur 

décision de l’AG de la FIFe de mai 

2013. Qu’en sera-t-il des catégories 

en jugement ? 

 Spleen les 40 ans du CCOc dernières 

photos de notre exposition de Toulou-

se 2013 

Lettre au papa Noël  

Cher papa Noël sois gentil de rappeler à nos  adhérents et à nos 

amis que le CCOc ne peut survivre sans que les cotisations ne 

soient honorées en ce début d’année, en les remerciant                                   

La Présidente 
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Nos présidentes 



 

 

 

 

 

La dernière assemblée générale de la FIFe s’est tenue les 30 et 31 mai 2013 à l’hôtel Auditorium de 
Madrid en Espagne. Elle a été le siège d’importants changements qui modifieront profondément no-
tre vie féline. Je mets l’accent sur ceux qui vous intéressent plus particulièrement vous exposants, 
cette information n’est donc pas exhaustive. 

 

1 – Résultats des élections  

 

Il a été reconduit au poste de Président de la FIFe pour une période de trois ans, Madame Annette Sjodin, 
et Monsieur Eric Reijers au poste de Secrétaire Générale pour une durée de trois ans aussi. 

 

Les commissions ont été réélues pour une période de trois ans, elles se composent comme suit : 

Commission d’enregistrement et d’élevage  

M Ole Amstrup, Mme Sarah Johnson, Mme Cecilia Wennergren 

 

Commission de discipline  

M Hans Lindberg, Mme Eva Minde, Mme Anne Paloluoma, M Herbert Steinhausser, Mme Pau-
la Van  Wijngaart 

 

Commission des Juges et Standards  

M Dieter Filler, Mme Hanna Gasbarri, M Steven Jones, Mme Donatella Mastrangelo, Mme Pia 
Nyman, M Sebastian Pruchniak 

 

Commission des expositions  

M Joao Noronha, Mme Waltraut Sattler, M Charles Spijker, Mme Goran Vinje, M Alfred Wit-
tich 

 

2 – Nouveaux Membres FIFe en cours  

 

En ce qui concerne les patronages, l’assemblée générale 2013 a exclu le membre serbe FDS. Elle a accep-
té un nouveau pays, la Moldavie MD qui a choisi pour pays mentor la Suisse (FFH) 

 

Israël Sabra Cat a vu reconduire son patronage sous le membre tchèque CZ pour une période d’un an. 

 

Il en va de même pour le membre turc TR qui lui est sous patronage de la fédération polonaise FPL. 

 

3 – Modification du nom de race pour le « British » 

 

L’assemblée générale 2013 de la FIFe a changé le nom de race de  chat BRITISH, à partir du 1/1/2014. 
Cette race portera le nom « BRITISH SHORTHAIR » 

 

4 – Changement des compositions des catégories d’exposition 

 

L’une des modifications des plus importantes adoptées lors de l’assemblée générale 2013 de la FIFe reste-
ra sans conteste le changement de la composition des 4 catégories d’exposition. 

 

INFORMATION CONCERNANT LES DECISIONS 

ADOPTEES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

LA FIFe LES 30 ET 31 MAI 2013 

Par Marc Crastucci – Juge Int FIFe 1/2/4 – membre CCOc 



En effet à partir du 1/1/2016, les catégories d’exposition seront réparties comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*       La catégorie 1 devient la catégorie des races de chats jugés par couleur 

 La catégorie 2 devient la catégorie des races de chats jugés en groupe 

 La catégorie 3 devient la catégorie des races de chats des types lourds/moyens existants dans la pré-
cédente répartition  

*       La catégorie 4 devient la catégorie des races de chats Orientaux, Nus, Rex et des types élégants de la            
précédente catégorie 3                                

 

5 – Précision sur les dessins tabby non spécifiés, et les shaded/shell 

 

En ce qu’il concerne les dessins tabby non spécifiés, si le dessin tabby ne peut être clairement défini en 
shell, shaded, tabby marbré, tabby tigré, tabby spotted ou ticked alors il devra être utilisé le code « 21 » 

Le code 21 est uniquement valable pour les chats bicolores, les chats nus et les chats au patron himalayen 

Tabby van (01) 

Tabby harlequin (02) 

Tabby SPH, DSP, ou PEB 

Tabby pointed (33) excepté pour les BEN 

Tabby SBI ou RAG 

Tabby RAG mitted (04) 

Tabby SNO (05) 

Les shell et les shaded sont des variétés considérées comme Tabby 

 

6 – Chats  qu’il est interdit d’élever  

 

Les chats portant les anomalies suivantes sont interdits de reproduction :  

Chat sourd 

Chat ayant une hernie ombilicale 

Chat sans moustaches 

Chat souffrant de (speudo-) achondroplasie 

Chat souffrant d’osteochodrodysplasie 

Chat souffrant d’anomie congénitale 

Chat sauvage ou toute nouvelle race basée sur des chats sauvages 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

PER ACL BEN ABY 

EXO ACS BML BAL 

RAG MCO BRI CRX 

SBI NFO BUR DRX 

TUV SIB CHA DSP 

  TUA CYM GRX 

    EUR JBT 

    KBL OLH 

    KBS OSH 

    KOR PEB 

    MAN RUS 

    MAU SIA 

    OI SOM 

    SIN SPH 

    SNO SYL 

    SOK SYS 



Péterbald 

Photos internet , v 

7 – Précision concernant la couleur des yeux des PEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Modification de l’échelle de point dans le standard des NEM / SIB  

 

 

 

 

9 – Peterbald, reconnaissance de la variété Brush  

 

Les PEB *83 doivent être jugés par groupe, avec les variétés nues et flock. 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement de la variété de fourrure Brush, PEB X * 83 

 

Le mot « brush » signifie que le chat a une fourrure un peu ondulée, souvent rêche, que sa longueur est 
plus de 2 mm sur tout le corps avec des zones nues sur la tête, de chaque coté du cou ou sur le dos. Les 
PEB avec une fourrure Brush sont une variété reconnue. 

Cette décision de l’assemblée générale induit une modification dans la partie générale des standards. A la 
ligne ci-dessous, il sera ajouté 

Tabby SPH, DSP ou PEB (excepté pour les PEB * 83 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEB non pointed   vert 

PEB non pointed avec 
blanc 

64 vert 

63 Yeux impairs, un œil bleu, l'autre jaune 

PEB*31 avec blanc 

65 jaune 

63 Yeux impairs, un œil bleu, l'autre jaune 

PEB*32 avec blanc 

66 aigue marine (bleu vert) 

63 Yeux impairs, un œil bleu, l'autre jaune 

PEB*33 avec blanc 

67 Bleu profond 

63 Yeux impairs, un œil bleu, l'autre jaune 

Yeux SIB Forme et placement 

10 

  NEM 

Forme, placement et cou-
leur 

Apparence EMS code Restriction d'élevage 

Nu PEB* 

Tous les PEB peuvent 
être utilisés dans un pro-
gramme d'élevage 

Flock PEB* 

Brush PEB X * 83 

Fourrure lon-
gue PEB X *81 

Fourrure courte PEB X * 82 

Remarques 

Variétés à poils longs ou à poils 
courts (PEB X 81, 82) : pas de certifi-
cat, seulement pour enregistrement. 
Permis pour élevage 



Modification dans le standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Reconnaissance pour les BRITISH des patrons siamois avec blanc (01/02/03 33 + 21) 

 

A partir du 1/1/2014 les British seront reconnus dans les variétés suivantes. 

 

Patron siamois avec blanc : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r 01/02/03 33 

Patron siamois tabby avec blanc : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r 01/02/03 21 33 

 

11 – Reconnaissance pour les BRITISH des patrons siamois smoke et silver et des patrons siamois smoke, 
silver avec blanc  

 

A partir du 1/1/2014 les British seront reconnus dans les variétés suivantes. 

 

Patron siamois smoke : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r s 33 

Patron siamois smoke avec blanc : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r s 01/02/03 33 

Patron siamois silver tabby : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r s 21 33 

Patron siamois silver tabby avec blanc : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r s 01/02/03 21 33 

 

12 – Reconnaissance pour les BRITISH des patrons siamois golden, et siamois golden tabby 

 

A partir du 1/1/2014 les British seront reconnus dans les variétés suivantes. 

 

Patron siamois golden tabby : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r y 21 33 

Patron siamois golden tabby avec blanc : n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r y 01/02/03 21 33  

 

Couleurs EMS Code 

GROUPE 1   

Blanc PEB w 63/64/65/66/67 

  PEB w 63/64/65/66/67 83 

    

Noir/ bleu / chocolat / lilas / cannelle / faon UNICOLORE PEB n/a/b/c/o/p 

  PEB n/a/b/c/o/p 83 

    

Noir/ bleu / chocolat / lilas / cannelle / faon AGOUTI PEB n/a/b/c/o/p 21 

  peB n/a/b/c/o/p 22/23/24/25  83 

    

GROUPE 2   

Noir/ bleu / chocolat / lilas / cannelle / faon UNICOLORE + BLANC PEB n/a/b/c/o/p 01/02 63/64 

  PEB n/a/b/c/o/p 01/02 63/64 83 

    

Noir/ bleu / chocolat / lilas / cannelle / faon AGOUTI + BLANC PEB n/a/b/c/o/p 01/02 21 63/64 

  
PEB n/a/b/c/o/p 01/02 22/23/24/25 63/64 
83 

  PEB n/a/b/c/o/p 03/09 21 63/64 

  
PEB n/a/b/c/o/p 03/09 22/23/24/25 63/64 
83 



 

13 – Reconnaissance pour les OLH/OSH  des variétés w64, 63 et 61 

 

A partir du 1/1/2014 sont reconnus 

 

OSH / OLH w 61 : yeux bleus 

OSH / OLH w 63 : yeux impairs, un œil bleu, un œil vert 

OSH / OLH w 64 : yeux verts 

 

Les OLH / OSH w 63 et 64 seront jugés dans des classes séparées 

Les OLH w 61 et w 67 seront jugés dans la même classe 

Les OSH w 61 et w 67 seront jugés dans la même classe 

 

Les croisements entre OLH / OSH w * et des SIA / BAL / OLH / OSH w * ne sont pas autorisés. 

 

14 – Reconnaissance préliminaire pour le LA PERM  

 

 « La Perm » existe en deux variétés, poils courts et poils longs. Les deux variétés sont des races sœurs et 

seront jugées dans la catégorie 2 à partir du 01/01/2014  

15 – Enregistrement des chatons  

 

A partir du 1/1/2014 sur demande de l’éleveur ou du propriétaire le code EMS d’un chaton pourra être 

modifié jusqu’à l’âge de 10 mois. Apres 10 mois un changement de code EMS pourra être fait sur présen-

tation d’un test génétique de couleur ou avoir été exposé en classe 13c. 

 

16 – Obligation concernant les pédigrées  

 

Tous les chatons issus d’un membre FIFe devront avoir été enregistrés à la FIFe et disposé d’un pédigrée 
FIFe 

  

17 – Changement de l’âge minium d’un chaton pour entrer dans une exposition FIFe  

 

A partir du 1/1/2014 l’âge minimum d’un chaton pour pouvoir entrer dans une exposition FIFe a été porté 
à 4 mois. 

 

Les classes d’exposition 11 et 12 s’en trouvent modifiées. A partir du 1/1/2014 elles correspondront pour : 

 

La classe 11 : chat de 7 à 10 mois 

La classe 12 : chat de 4 à 7 mois 

 

 

 

 

 

. 



18 – Conditions d’obtentions du titre de « National Winner » NW  

 

La FIFe autorise chaque pays membre à attribuer des titres de National Winner selon un règlement qui lui 
sera propre à la condition que le règlement soit publié l’année qui précède et en respectant les critères sui-
vants : 

un maximum de 15 titres de National Winner par année civile 

les chats devront concourir dans les classes 1 à 12 ou 14 l’année qui précède selon un nombre d’expo-
sitions qui sera fixé par le pays membres  

Le membre FIFe ne peut tenir compte que des expositions qu’ils organisent 

Le membre FIFe ne peut attribuer les titres de NW qu’au chat dont la race est reconnue et titulaire 
d’un pédigrée FIFe 

Les titres de NW seront enregistrés et inscrits sur les pédigrées comme n’importe quel autre titre FIFe 

Les noms des NW de l’année devront être publiés 

 

19 - à compter du 1 /1 /2014, toute  reproduction entre chats blancs est interdite  

Depuis de longues années notre club s’associe au grand animal-expo qui anime chaque année à l’au-

tomne le parc des expositions de Toulouse sous la responsabilité de M. Charamnac parlant ici avec 

notre Présidente 

L’exposition de Nîmes est cette année une innovation dans le même esprit de partenariat 

Exposition de  

Nîmes 

15 et 16 mars  

Exposition de 

Toulouse 

en automne 

Exposition  

de Montauban 

20 et 21septembre 2014 

HORS PARTENARIAT EN PARTENARIAT        2014 



Encore quelques photos de l’excellent reportage de M. Xa-

vier Sarradet  que vous pouvez retrouver sur le site du club  



 



 



 

 Photo Nicole Pugnetti 



Notre orateur de toujours Jean 

Savy 

Mme Claude Manzac et MmeLita Estève-Marcos, présidentes  

Les 40 ans du club fêtés au Casino de 

Toulouse 



La boisson est néfaste pour la sante, après les fêtes au 
régime et pas que les minous !! 

Notre trésorière, Géraldine Villaréal, devenue maman 

d’une petite fille quitte son poste . 

Depuis 7 années ayant succédé à Nicole Ver,  Géraldi-

ne avec dévouement a assumé ce poste primordial pour 

notre  association. Le CCOc la remercie au nom de 

tous pour sa rigueur, sa vigilance, son honnêteté abso-

lue. Elle laisse une comptabilité saine et parfaitement 

structurée Le CCOc lui souhaite ainsi qu’à sa jolie fa-

mille un heureux avenir.  

Président du CCOc, 

Mme Marie-André Soso  

9 rue de l’Occitanie, 81990, Puygouzon.  

tel: 05 63 49 92 08, 

portable: 06 83 51 82 80.  

Comité directeur du CCOc en date de 

L’AG 2013: 

Président : Mme Soso Marie André 

Vice- président : M. Cals Alexis 

Secrétaire Mme Couderc Kerfyser Sophie 

Secrétaire adjointe: Melle Gressé Emilie-

Julie 

Trésorier : Mme Villaréal Géraldine 

Trésorier adjoint : Mme Pugnetti Nicole 

Membres du bureau : Ms Mosconi Wil-

liam, Couderc Christian, Pugnetti Patrick 

Attention nouveau mail 

CCOc   

catclubdoccitanie@gmail.com 

Site CCOc 

www.catclubdoccitanie.com 

ASSEMBLEE GENERALE  

du CCOc 

Dimanche 2 mars  2014 à 14 h  

Au Garric 81450  

chez Mme Mauricette Savy 

Nous vous y invitons 

 

Rédactrice du CCOc News  

 Nicole Ver  

mail: chanteloiseau @ voila.fr 



 


