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Chers adhérents,  

 

L’année 2016 sera passée très vite et nous n’avons pas eu le temps de faire un 

point sur l’actualité féline, et je tenais à m’excuser auprès de vous pour commu-

niquer très tardivement sur cette nouvelle : le départ du CCOc du LOOF.  

 

Certains d’entre vous sont probablement déjà au courant via les réseaux so-

ciaux, d’autres m’ont déjà questionnée à ce sujet, mais je tiens à vous expliquer 

tout cela dans les moindres détails afin que vous ayez une parfaite connaissan-

ce du dossier. Cela s’est passé en réalité en deux temps…  

de la présidence 

 



1er temps - L’accord LOOF/FFF  

En préambule, je rappelle que notre club CCOc est membre de la Fédération 

Féline Française ou FFF, qui est elle-même membre de la Fédération Interna-

tionale Féline ou FIFe. Depuis la fin des années 90, la FFF et ses Cat Clubs 

sont également membres du LOOF, association promue par l’Etat et seule habi-

lité à délivrer les pedigrees en France pour avoir le statut de chat de race.  

Le principal problème, c’est que le LOOF comme la FIFe ont deux règlements 

qui peuvent cohabiter sur certains aspects, mais entrent en conflit sur d’autres, 

et il était dur pour notre club comme pour la FFF de jongler entre les deux.  

A la fin de l’année 2015, la Fédération Internationale Féline (FIFe) s’est pen-

chée de près sur le cas de la France. En effet, bien qu’étant membre du LOOF 

depuis plus de 20 ans, la FIFe a - sous la pression de plusieurs membres, dû re-

connaitre que la Fédération Féline Française (FFF) ne respectait pas l’article 

2.6 des statuts de la FIFe qui stipule qu’un membre FIFe ne peut pas être actif 

ou juge (dans le cas de membres individuels) dans une association féline non 

FIFe.  

Cela veut dire concrètement que si la FFF ou un de ses Cat Clubs (CCOc entre 

autres) est membre de la FIFe, nous ne pouvons pas être membre d’une autre 

fédération, telle que le LOOF par exemple…  

A partir de là, les évènements s’enchainent. La FFF et le CCOc sont contraints 

de retirer les logos LOOF pour respecter les directives de la FIFe. Le LOOF ré-

agit à son tour en décembre 2015 en disant que la FFF ne respecte plus les sta-

tuts du LOOF qui prévoir de mettre les logos du LOOF, et refuse de reconnai-

tre les expositions 2016 à compter du 1er janvier tant qu’un accord de recon-

naissance mutuel n’est pas signé entre la FFF et le LOOF.  

Cet accord est finalement signé le 23 février 2016 pour une durée d’un an re-

nouvelable. Il stipule entre autres :  

1. la remise du logo du LOOF sur les circulaires et catalogues,  

2. l’invitation de 12% de juges LOOF dans les expositions FFF et CCOc,  

3. l’obligation de proposer un examen de conformité dans la moitié de nos expo-

sitions (alors que cette imposition n’existe pas dans les autres clubs LOOF)  

4. la reconnaissance mutuelle des certificats entre la FFF et le LOOF.  

Si les trois premiers points sont possibles avec une dérogation du comité de la 

FIFe et par l’application de ses règlements ou statuts, le dernier point avec la 

reconnaissance des certificats LOOF par la FFF vient en totale contradiction 

avec le règlement des expositions de la FIFe.  

C’est pourquoi le comité de la FIFe a demandé à la FFF de soumettre au vote 

de l’Assemblée Générale de la FIFe ce fameux accord LOOF-FFF, en tant que 

dérogation du règlement des expositions FIFe, ce que la FFF présente fin mai 

2016.  

 



2ème temps - L’Assemblée Générale de la FIFe  

Les discussions lors des commissions ouvertes et de l’AG de la FIFe concernant 

cet accord sont houleuses. Les autres pays membres de la FIFe estiment que 

cet accord de reconnaissance mutuelle des certificats LOOF/FFF n’est pas ac-

ceptable, contraire aux règlements des expositions, de même que l’adhésion de 

la FFF au LOOF - contraire à l’article 2.6 des statuts, même avec la dérogation 

du comité de la FIFe.  

La FIFe est constituée de 42 pays membres et la FFF ne compte que pour une 

voix. De ce fait, les autres membres FIFe ne veulent pas écouter les problèmes 

de la France et notamment l’impossibilité pour la FFF d’éditer ses propres pe-

digrees natifs, même si la France fait figure d’exception, car c’est le seul pays 

de la FIFe où il existe un monopole mis en place par l’état pour l’édition de pe-

digrees.  

L’accord de l’AG FIFe est finalement obtenu après de longues discussions, mais 

avec la condition qu’il ne soit pas renouvelé en 2017, et que la FFF et ses clubs 

s’engagent à quitter le LOOF à l’issue de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

De l’avenir FFF et FIFe du CCOc 

Le CCOc a notifié, en date du 26 janvier 2017 au   LOOF son intention de le 

quitter à compter du 23 Février 2017 et sa fidélité à la FFFen ces termes : 

 «  Le CCOc a depuis sa création divulgué auprès de ses adhérents  les valeurs 

que porte la Fédération Féline Française et son adhésion à la FIFe. Dans toute 

son histoire il a toujours mis en grande estime l’esprit fédéral dans le respect des 

éleveurs et des animaux . Il demeure donc fidèle à la FFF et accepte la scission 

avec le LOOF à compter du 23 février 2017 

                                                                        la Présidente, Marie André Soso  

 



Pour nos membres exposants, les expositions FFF seront reconnues par le 

LOOF jusqu’à la fin février. Par la suite, seul le cursus FIFe sera valable dans 

nos expositions, et il faudra par exemple avoir un titre de Champion 100% FI-

Fe, et un pedigree FIFe (ou LOOF enregistré à la FFF) pour pouvoir concourir 

en CACIB. Beaucoup d’entre vous le font déjà pour aller concourir à l’étranger 

dans des expositions FIFe. 

  

Les exposants non-FIFe ne pourront alors s’inscrire dans nos expositions avec 

un pédigrée LOOF qu’en classe 4/7 mois, 7/10 mois ou CAC/CAP, mais  au-delà 

les pédigrées FIFé et diplômes correspondants  seront obligatoires 

 

Pour nos membres éleveurs, cela ne changera rien, il faudra continuer à faire 

des pedigrees au LOOF puisqu’il faut avoir un pedigree LOOF pour avoir le 

statut de chat de race en France. Le LOOF a refusé à la FFF le droit d’éditer 

ses propres pedigrees et de les faire enregistrer après coup au LOOF par 

contresignature ou tout autre moyen. De ce fait, les chats français - une fois le 

pedigree LOOF obtenu - devront avoir aussi un pedigree FIFe pour pouvoir 

concourir dans nos expositions dans les classes supérieures au CAC.  

 

Ensuite, le LOOF continuera de reconnaitre les titres FIFe car émis par une fé-

dération internationale, et ils seront logiquement appliqués sur les pedigrees. 

En revanche, un certificat obtenu dans une exposition FFF ne comptera pas 

pour obtenir un titre LOOF 

.  

Les exposants avaient jusqu’à présent la possibilité de faire un parcours mixte 

– un peu de LOOF, un peu de FIFe. Cela ne marchera plus. Il faudra faire soit 

un parcours 100% LOOF, soit 100% FIFe voir les deux pour ceux qui le veulent. 

Enfin, les exposants qui participent au SQR ne pourront plus demander la 

contresignature des titres FFF par le LOOF, et devront faire le choix entre le 

SQR ou la carrière FIFe. 
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Les conséquences à long terme pour la FFF suite au 

départ du LOOF  

Nous pouvons nous attendre à une diminution du nombre de chats dans les 

expositions FFF, et d’adhérents dans les Cat clubs. Tous les clubs ne seront 

pas logés à la même enseigne. Certains clubs FFF sont assez loin des frontiè-

res, et leurs exposants sont pratiquement tous français Il faudra également 

que chaque club essaye de mieux coordonner ses dates d’expositions pour évi-

ter d’en proposer deux le même week-end ou à une semaine d’intervalle, mais 

nous ne sommes parfois pas tributaires de ses choix-là.  

Et pour le CCOc en particulier ?  

Le CCOc compte un peu plus de 90 membres, Nous organisons en partenariat 

avec succès nos expositions Cependant, la viabilité d’une exposition dépend du 

nombre de visiteurs, mais aussi du nombre de chats inscrits. La gestion finan-

cière des expositions sera un enjeu encore plus important que maintenant et 

nous comptons sur tous pour maintenir nos succès félins.  Nous maintien-

drons au moins 3 grandes expositions avec la volonté de réussite qui nous ani-

me 

En conclusion  

Le CCOc est un club FFF depuis sa création en 1973 jusqu’à aujourd’hui.  

Aussi je m’en remets à vous tous, chers membres sociétaires, pour comprendre 

et approuver cette décision  prise avec  le comité directeur du CCOc en accord 

avec ses statuts en faveur du maintien à la FFF et du départ du LOOF 

 

A PUYGOUZON le 26 Janvier 2017                   Mme SOSO Marie-André 

                                                                      Présidente du CCOc 

 


