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Chers amis félins 
         Ce n° est riche en évènements  

 Je vous présente en mon nom et au nom du 

bureau  

             nos meilleurs vœux pour 

vous, vos familles et vos petits 

protégés félins pour 2016. 
         Une triste nouvelle pour nous tous, 

notre Présidente fondatrice, Mme Claude 

Manzac, est décédée en cette fin d’année. 

Vous en avez été informés sur notre site et 

facebook, nous lui rendons hommage. 

         Pour vous tous éleveurs, lisez bien les 

impératifs de gestion donnés par le ministè-

re de l’agriculture et applicables dès ce dé-

but d’année, n’hésitez pas à nous demander 

des précisions, nous sommes là pour vous 

aider. 

          Vous découvrirez l’éblouissante Mon-

diale en Suède où nous étions présents et no-

tre exposition de Toulouse  Bien félinement . 

 

       Marie André Soso Présidente du CCOc  

Cat Club d’Occitanie 

Merci à tous nos amis des chats d’internet 

pour ces charmantes photos 

Assemblée Générale 

du CCOc  

Dimanche 28 février 

2016 au Garric chez  

Mme Mauricette Savy 

Rejoignez nous . 

Nîmes 
12 et 13 mars  

2016 

voir notre site 



Toulouse 2015  au podium 
Voir les tableaux résultats des jugements  



 Nos exposants ont du panache 



 Au cœur de l’expo 



 Du prestige 
des pyrami-

des aux 
« Néfertiti » 

Madame  la représentante de la la mairie de Toulouse 

Le public en attendant  un best  

Décoration du podium en honneur de la spéciale Mau  



Spéciale:  
Mau égyptien 

Bureau association Cime 
Présidente: Mme Roulier-Monlezun 

Vice-Présidente: Mme Verrecchia 

Secrétaire: Mme Venet 

Trésorier: M. Moesl 

Secrétaire adjoint: Mme Marchand 

Autres membres 

Mme Vidal-Terrier 

Mme D’Heygers et M. Stoens 



Spéciale: Mau égyptien 

Cette Spéciale Mau Egyptien de Toulouse du 15 Novembre 2015, organisée par le Cat Club d'Occci-
tanie, est pour notre Association un véritable retour aux sources, une occasion de revenir là où tout 
a commencé.  
En effet, invitées par Evelyn Grado-Wolynies (Arietta Cattery - USA-) à participer à la présentation 
du Mau Egyptien auprès des juges et du grand public au cours de l'exposition des 26 & 27 février 
2011 (Traditionnelle et Tica), organisée par le CFL (Club Félin du Languedoc), Marylène Roulier-
Monlezun (Chatterie de la Grande Pyramide) et Virna Verrecchia (Chatterie Mauland) profitèrent 
de leur voyage en train pour jeter les bases d'un projet qui les taraudaient depuis longtemps déjà: 
créer une Association à vocation internationale, capable de représenter au mieux les nombreux éle-
veurs de Maus Egyptiens qui jusqu'alors se sentaient un peu isolés et ne trouvaient d'écho à leurs 
attentes et ambitions auprès des structures existantes.  
Il existait alors, entre autre, un manque considérable de représentativité du Mau Egyptien dans cha-
cune des quatre couleurs car, jusqu'alors, la protection, la préservation et le développement de la 
race s'étaient avant tout concentrés sur la couleur silver au risque de voir s'épuiser le pôle génétique 
et de voir disparaître progressivement les autres couleurs, moins publicisées, mais tout autant né-
cessaires à la pérennité de l'élevage durable du Mau Egyptien.  
Dès le départ, trouver un nom à l'association qui allait naître s'est trouvé être un problème épineux. 
Rapidement, le nom de la Cime avait été envisagé... Mais il avait été écarté...  
Comme on revient toujours à ses premières amours, c'est finalement ce nom, représentant une 
montagne égyptienne, qui s’est imposé, telle une évidence.  
Le 2 février 2013, les statuts de la Cime paraissaient au Journal Officiel : la Communauté Interna-
tionale du Mau Egyptien était née!  
En novembre 2014, la demande de reconnaissance de la Cime en tant que Club de Race auprès de la 
Fédération Féline Française (F.F.F.) rencontrait un vif succès.  
Aujourd'hui, la Cime en quelques chiffres, c'est:  
- Page Facebook Cime : 219 membres  
- Page Facebook Mau Egyptien Silver : 290 membres  
- Page Facebook Mau Egyptien Bronze : 169 membres  
- Page Facebook Mau Egyptien Black & Black smoke: 86 membres  
- 10 chatteries membres en France  
- 22 chatteries membres à l'étranger  
- plus de 6530 chats enregistrés dans notre base de données qui comprend également les données 
génétiques à notre disposition (groupe sanguin, PKDef...)  
Nous avons déjà parcouru un bout de chemin ensemble, mais cela est loin d’être terminé. Il nous 
reste, en effet, un travail significatif à accomplir. Nous ne pouvons donc pas relâcher nos efforts!  
L’union fait la force! Cette union dont nous pouvons être fiers a été, est et restera, encore et tou-
jours, notre force vive pour poursuivre notre tâche.  
D’ores et déjà, nous remercions tous les amoureux du Mau Egyptien d’avoir permis à notre Commu-
nauté d’arriver là où elle en est aujourd’hui !  



 

RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 14/11/2015   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 PRUVOST Florence 

BEST FEMELLE ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER Sophie 

BEST NEUTRE MÂLE IPSO DE DUMONT CASTEVAL PER a 02 VALLES Stéphanie 

BEST NEUTRE FEMELLE FARRAH-BLOOM DU DRAGON D'OR PER g 03 
22 

BLANC Christel 

7/10 MOIS LUNA DES LYS D'HÉLÈNE EXO f 22 MESPOULHE Sylvie 

4/7 MOIS LOOK AT ME DU JARDIN DES LOGES PER a CAOUDAL Catherine 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JASPER DU PAYS DES GEANTS NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE FIALKA FLEUR AMOUR NEM Gr. 1 RAFFIER Emmanuelle 

BEST NEUTRE MÂLE IP - IL RAPHAELO DU CASTEL WALOU SBI b GORDO Ludivine 

BEST NEUTRE FEMELLE S*ANIMANIAC'S BOSSA NOVA BABY NFO Gr. 4 IBANEZ Leticia 

7/10 MOIS SOMONTANO LA PEYRE*ES NFO Gr. 4 FERREIRA PINTO FIGUEIREDO Catari-
na 

4/7 MOIS LAILOKEN DE L'ANGE MUMIAH SBI c TRIVINO Nicole 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - VIRGULE OF PHOENIX BRI a MARZIOU Nicolas 

BEST FEMELLE JOYCE DU CAROUSSEL DE FANTAGA-
RO 

DRX Gr. 1 DAVIAU Patricia 

BEST NEUTRE MÂLE HAO HARAKTY DE LA GRANDE PYRA-
MIDE 

MAU n 24 QUINAUDON Sylvie 

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS LONYS DU CHITWAN BEN n 24 
32 

GAURET Celine 

4/7 MOIS EMAUTION'S LILI MARLENE MAU ns 24 DUJARDIN Danielle 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

BEST FEMELLE GIGI DU QUAI DES CYGNES SIA n MEYZONNAT Joselyne 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS LÉONIDAS DU QUAI DES CYGNES SIA b MEYZONNAT Joselyne 

4/7 MOIS LIBELLULE DU QUAI DES CYGNES SYS b 03 MEYZONNAT Joselyne 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 PRUVOST Florence 

3EME FIALKA FLEUR AMOUR NEM Gr. 1 RAFFIER Emmanuelle 

2EME CH - VIRGULE OF PHOENIX BRI a MARZIOU Nicolas 

4EME IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL -  - 

HCS TIGROU  TECHER Elodie 

    

BEST Toulouse 2016            14 et 15 novembre 



 

RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 15/11/2015   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 PRUVOST Florence 

BEST FEMELLE EL ZABURS PRADA PER f 22 CAOUDAL Catherine 

BEST NEUTRE MÂLE IPSO DE DUMONT CASTEVAL PER a 02 VALLES Stéphanie 

BEST NEUTRE FEMELLE FARRAH-BLOOM DU DRAGON D'OR PER g 03 22 BLANC Christel 

7/10 MOIS LUIGI DE LA NOBLESSE PERSANE PER w 62 ZERBINI Nathalie 

4/7 MOIS LYNAE DU JOYAU CAT'HARE PER j 33 BOUSSEMAERE Sylvain 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JACK'OUILLE DE LA FOLIDOKI NFO Gr. 4 MARTIN Odile 

BEST FEMELLE IC - S*KRONÄNGENS ISABELLA LEONARDA NFO Gr. 3 CASTAÑO Susana 

BEST NEUTRE MÂLE CH - GRAFFITY DU KTEMA NOIR SBI n 21 LAJOINIE Chloé 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP - YECLA LA PEYRE*ES NFO Gr. 4 MARTIN-HEATHER Anne 

7/10 MOIS RAGALAXY'S LOOK AT ME RAG a 03 MARI Ambra 

4/7 MOIS LANKA D'AYODHYA SIB Gr. 3 MARTIAL Ariane 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - VIRGULE OF PHOENIX BRI a MARZIOU Nicolas 

BEST FEMELLE GIC - WILDTEMPTATION GENESIE*BE - JW BEN n 24 BEUSQUART Christelle 

BEST NEUTRE MÂLE HAO HARAKTY DE LA GRANDE PYRAMIDE MAU n 24 QUINAUDON Sylvie 

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS HU* ALBA REGIA ARAMIS BUR b KERR Prudence 

4/7 MOIS EMAUTION'S LILI MARLENE MAU ns 24 DUJARDIN Danielle 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

BEST FEMELLE IMKO DE L'AUSSONNELLE SIA c SALVADOR Marie Clau-
die 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE JOLINA DE LA PASSION DU SIAM OSH e 24 LUCAS Audrey 

7/10 MOIS LÉONIDAS DU QUAI DES CYGNES SIA b MEYZONNAT Joselyne 

4/7 MOIS LOUIS DU QUAI DES CYGNES SYS a 03 MEYZONNAT Joselyne 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME IDEFIX DES CHABELLES EXO n 24 PRUVOST Florence 

3EME IC - S*KRONÄNGENS ISABELLA LEONARDA NFO Gr. 3 CASTAÑO Susana 

1ER CH - VIRGULE OF PHOENIX BRI a MARZIOU Nicolas 

4EME IC - IANIS DU QUAI DES CYGNES SIA c 21 MEYZONNAT Joselyne 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL -  - 

HCS TIGROU  TECHER Elodie 

    



Hommage à Madame Claude Manzac 
Les 40 ans du club fêtés en 2013 à Toulouse  

Claude, Marie André avec Mme Mauricette 

Savy qui succéda à Claude à la Présidence 

du club pendant 28 longues années 

Claude avec une amie 

proche, Mme Lita Estè-

ve Marcos qui fut Prési-

dente du club, Jean Sa-

vy, brillant orateur et 

Nicole Ver, votre rédac-

trice  

Claude avec nos juges, Gina, M. Joc-

quel . On aperçoit Marc Crastucci, au-

jourd’hui lui aussi disparu. On mesure 

combien notre monde félin est une gran-

de famille et combien tous ceux qui nous 

accompagnent nous sont chers . 

Le  llogo  de 

la création du 

CCOc fut 

dessiné par 

Lita. 

Avec Alexis 

Cals notre vice 

Président. 



 Claude et ses amis félins 
Avec Lita et Bernard Estève Marcos et 

Mme Mauricette Savy 

Dans  la mémoire du club 

Robert Lubrano, notre Prési-

dent FFF, Mme Arelli si long-

temps secrétaire de la FFF, 

Mme Manzac. 

Et eux, nos chers dispa-

rus, M. Chavallard, l’é-

poux de Lysiane Tatania 

et M. Prieur alors Prési-

dent du Cat club d’Aqui-

taine. Tatania qui disait 

en arrivant en expo: 

« Ma chérie…..je n’ai 

pas eu le temps tu veux 

bien toiletter  mes 

chats »….c’était le mo-

ment !! 

Les vingt ans du club, on aperçoit encore Mesdames  Mauri-

cette Savy, Annie Delchié si brillante secrétaire générale du 

CCOc, Henry Quessial qui fut trésorier . 

Une histoire….encore…..Claude  ouvrant sa 

valise dans sa chambre  en expo à Bordeaux, 

« Nicole, ouvrez la fenêtre….et je vis sortir 

de la valise un bas en résille et 2 beefs ha-

chés qu’elle enfourna dans le bas…..pas de 

frigo….nous sommes en janvier...dehors il 

fait froid, les minous mangeront demain. »  



 

    

          Le club, fondé en 1973 par Madame Claude Manzac  était encore dans 

sa toute jeune adolescence. Claude était très connue du monde félin au ni-

veau européen car elle avait su créer « un bleu persan » lumineux, clair de 

toute beauté. dont elle était très fière. Je lui achetais une La Fonval  dite Zou-

zou….et pour la petite histoire je la « traînais » avec Tom son mari, médecin: 

à la fac de sciences où en psychologie expérimentale on observait les cailles 

dans un labyrinthe  et les poissons combattants….. 

Revenons à notre histoire…..Rentrant  en famille de vacances en Espagne 

nous traversions le Val d’Aran, au cœur des Pyrénées. Zouzou, miaulant dans 

sa cage fut prise sur les genoux, imprudence suprême!  

          Dans un virage, alors que la vitre était à peine entrebâillée, Zouzou 

s’enfuit; Pendant cinq heures , nous appelâmes notre petite chatte, la cher-

châmes dans le fossé, le talus, derrière chaque brin d’herbe. Tout fut vain. 

Zouzou était introuvable . Le lendemain je prenais la direction d’un centre de 

vacances pour enfants, je devais rentrer. En larmes , j’avertissais les gens du 

village voisin de la perte de notre petite protégée. Et, en larmes, je partis.  

         Arrivée à Montauban…..je savais ce qui m’attendait…..et j’appelais 

Claude. Le téléphone chauffa, trembla, explosa…..et j’entendis:  « Arrivez 

tout de suite, nous repartons immédiatement dans les Pyrénées….une La 

Fonval….impensable…..avec la nuit des chiens errants vont la tuer. » 

          Je repartis donc vers Toulouse  et sur le trottoir de Claude attendaient : 

une litière qui empestait….une torche de mineur de fond , des bottes et un 

couteau, lame de 30 cm. Je ne « pipais » mot mais regardais le couteau et 

j’entendis: « oui ma chère...deux bonnes femmes dans le Val d’Aran à 3h du 

matin, moi je prends mes précautions…...quand à la litière Zouzou sera atti-

rée par l’odeur ».  

       Je retrouvais le lieu de fuite de la chatte, Claude posa la litière, à laquelle 

nous avions survécu  les 3h du voyage, mis bottes et pris couteau. J’étais fi-

gée sachant que si une brindille bougeait j’étais immolée! 

       Claude, dans le noir complet de la nuit, parcourut avec sa puissante tor-

che la montagne. Le silence glaçait…..Elle appelait très doucement la chatte. 

Pas de voiture dans ce lieu perdu. Et brusquement j’entendis: « Elle est là! » 

Et je vis, en haut des fourrés, les deux yeux oranges de Zouzou.qui brillaient 

Doucement la chatte descendit, je la pris dans mes bras.  

       Vous, lecteur, qui aimez les animaux, vous savez combien un cœur peut 

battre. Une reconnaissance à tout jamais pour Claude...et plus de 30 années 

sont passées …. 

Une la Fonval perdue dans le Val d’Aran  
Hommage à Mme Manzac par Nicole Ver  



 

      Tout arriva avec la venue à la maison d’un persan dont le maître venait de 

décéder. N’ayant personne à qui le confier et sachant mon amour des chats et 

des animaux en général, on me demanda de le recueillir. Ce que je fis et me 

trouvai en présence d’un jeune mâle persan blanc inscrit au Cat Club de Paris. 

sous le nom aristocratique de Nadir de Khephren, charmant au demeurant. Habi-

tuée aux formalités animalières, ayant antérieurement élevé des bergers alle-

mands, j’alertais le cat club de Paris en 1967! Là je fis connaissance avec le 

monde félin français régi par Madame  Ravel fondatrice de la FFF et de la FIFe 

      Ne voulant pas castrer Nadir nous lui trouvâmes une demoiselle persane crè-

me de bonne lignée nommée poupée. Ils eurent des petits, l’affixe fut trouvé et 

la ronde commença. 

       Expositions françaises, étrangères: contacts avec éleveurs, amateurs locaux, 

faisant, les uns et les autres, des adhérents au Cat Club de Paris. Je me suis vite  

aperçu que nous étions isolés et que Paris était loin et Aquitaine, déjà Cat Club, 

assez éloigné. Aussi ai-je décidé de grouper tous ces amoureux des chats, toutes 

races confondues, de combattre notre isolement, de faire progresser l’élevage, 

de resserrer les liens avec les uns et les autres dans notre région et de monter 

pour Midi Pyrénées un Cat Club dit d’Occitanie, entourée et soutenue par les 

éleveurs de première date: Mme Estève et son mari, ils sont toujours là, Mme 

Savy, l’actuelle Présidente, et bien d’autres encore à nos côtés. 

     Pleine d’enthousiasme, forte de nombreux adhérents faits je soumis mon pro-

jet à Mme Ravel, sans qui rien ne se faisait dans le monde félin. Là je me heur-

tais à un véto:  pas de nouveau Cat Club autonome relié à la FFF, une section re-

devable et adoubée par Paris était seulement acceptée. Déception et refus de ma 

part.. 

      Après deux ans de discussions musclées, ma position ferme non démentie,  

Mme Ravel, ayant admis la bonne volonté de l’équipe en place, agissante et mo-

tivée, nous donna le feu vert pour créer Occitanie avec ses treize départements. 

       La première exposition de Cat Club d’Occitanie, se fit à Albi en 1973 avec 

le concours de Mme Savy, à l’Hôtel Chiffre. Ce fut un franc succès...d’autres 

ont suivi. 

       L’arbrisseau que j’ai planté est devenu. un jeune arbre plein de sève, un ar-

bre fort et solide de ses trente ans de vie soutenu par la compétence et le dé-

vouement de ceux qui le gèrent. Qu’ils en soient remerciés  !!!  

Ainsi naquit le Cat Club d’Occitanie  
par Madame Claude Mansac (édition 2006) 



É ET VENTE DE CHATS ET CHIENS : 

VOS NOUVELLES OBLIGATIONS 

Ministère de l’agriculture     Pour les éleveurs commercialisant 

uniquement des animaux inscrits à un livre généalogique qui ne produisent pas plus d’une portée 

par an et par foyer fiscal, il existe des dispositions particulières. 

Pour plus de renseignements, consultez le site de la Société centrale canine : www.scc.asso.fr Ou 

du livre officiel des origines félines : www.loof.asso.fr 

Qui peut vendre un chien ou un chat ? 
Les éleveurs et les établissements de vente (animaleries,...) sont les seules personnes 

autorisées à vendre des chats et des chiens. 

Est considéré comme un éleveur toute personne vendant au moins un animal issu d’une 

femelle reproductrice lui appartenant. 

Être éleveur ne s’improvise pas. À partir du 1er janvier 2016, les règles du commerce 

de chiens et chats sont renforcées pour garantir leur santé, leur bien-être et assurer 

une traçabilité dans la filière. 
LES OBLIGATIONS DES ÉLEVEURS ET DES ÉTABLISSEMENTS DE VENTE : 

Se déclarer à la chambre d’agriculture pour obtenir un numéro de SIREN. 

Disposer des connaissances et des compétences requises. 

Disposer de locaux conformes aux règles sanitaires et de protection animale (arrêté 

ministériel du 3 avril 2014). 

Vendre des animaux identifiés et âgés de plus de 8 semaines. 

Quelles règles pour les annonces de vente ? 
Vendeurs, vous devez obligatoirement mentionner sur toute annonce de vente de chiens 

ou de chats : 

— le numéro de SIREN ; 

— l’âge des animaux à céder ; 

— le numéro d’identification ou celui de la mère ; 

— l’inscription ou non à un livre généalogique ; 

— le nombre d’animaux de la portée. 

Acheteurs, soyez vigilants et vérifiez que toutes ces informations sont bien mentionnées 

dans l’annonce ! (lien utile : www.infogreffe.fr/societes/) 

Quelles démarches au moment de la remise de l’animal 

à son nouveau propriétaire ? 
Le vendeur doit fournir : 

— Une attestation de cession. 

— Un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal. 

— Un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal. 

— Le document d’identification de l’animal. 

à noter : Tous les bénéfices des ventes (dès le premier animal vendu) sont soumis à l’impôt 

sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et doivent donc être déclarés. 

toutefois de respecter les mêmes obligations lors des publications d’annonce que pour 

les ventes (hormis numéro SIREN). 

— L’annonce doit clairement indiquer la mention « gratuit ». 

— Seuls les animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent être donnés. 

— Le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire. 

Quelles sanctions ? 

Elles peuvent aller jusqu’à : 

• 7500 euros d’amende en cas de non immatriculation avec un numéro de SIREN. 

• 750 euros en cas de non respect des mentions obligatoires sur les annonces. 

Octobre 2015 



L’église St Petri Kyrka (Saint-Pierre )de Malmö 

a été construite au début du 14ème siècle, 

vers 1300, en remplacement de l’ancienne 

église, probablement de style roman. La tour 

qu’on peut voir aujourd’hui est une 

reconstruction du 15ème siècle, achevée au 

19ème, après la chute des deux premières 

tours en 1420 et 1442. 

 

Turning Torso est un gratte-ciel situé à Malmö en Suède,  

juste en face de Copenhague, la capitale du Danemark. Il 

a été conçu par Santiago Calatrava Valls et a été inauguré 

le 27 août 2005. C'est la plus haute tour de Scandinavie. 

Elle fait partie d'une nouvelle zone résidentielle 

développée sur une zone portuaire qui s'étendait 

autrefois sur tout l'ouest de la ville. C'est le premier 

gratte-ciel de l'histoire à avoir une forme torsadée. 

La tour mesure 190 mètres de haut et comporte 54 

étages. Elle a été dessinée d'après une sculpture du 

même architecte appelée Twisting Torso. Elle est 

composée de neuf cubes de 5 étages chacun, qui 

tournent sur eux-mêmes en s'élevant ; ainsi le segment le 

plus haut est décalé de 90 degrés dans le sens des 

aiguilles d'une montre par rapport au sol. Chaque étage 

consiste en une section retangulaire autour du « cœur » 

central, et une section triangulaire partiellement 

supportée par un treillis extérieur en métal. Les deux 

cubes les plus bas sont destinés à être des bureaux, dans 

les suivants sont prévus des appartements, environ 150 

au total 

Mondiale en Suède 
Notre Présidente du CCOc fait le guide touristique 

Le pont entre 

la Suède et le 

Danemark 



Go vers la Mondiale 
et ouverture 

Chœur d’enfants et danses suédoises 

Représentent notre club: Marie André Soso 

notre Présidente CCOc, Alexis Cals, vice 

Président Ils sont accompagnés par Xavier 

notre reporteur photographe et Nadine atta-

chée au secrétariat d’exposition; 



Nos minous tarnais , Dario 
et Iracio , en mondiale….on 
va snober les copains! 

Toilettage et présentation aux juges Iracio jugé par Théa 

Alexis...presque juge 

Avez-vous remarqué, en mondiale la 

« fourrure présidentielle »  est  auréolée de 

rouge en internationale de bleu!  

Iracio a fini 5 ème 

sur 14 chats de 

maison poils longs 

et Dario  7ème sur 

8 mâles entiers.  



Mondiale, Best 

Entrée des juges français 

Tables d’accueil 

des juges, colla-

tion et table de 

jugement de no-

tre Président FFF 

  La Présidente de la  FIFe remet une cocarde 



Mondiale,  final et soirée 

Final, Notre Président 

FFF apprécie! 

Robert Lubrano, notre Président FFF et 

Marie-André Soso, notre Présidente du 

CCOc  à la soirée de gala 

Best noctur-

ne:  

Marie An-

dré 

Alexis 

Nadine 

Xavier 

Cérémonie de fermeture des assesseurs 

Cérémonie 

de fermeture 

des juges. 



Une expo n’est pas de tout repos m’a-

vait-on dit! 

Notre vice Président a rencontré 

une exposante française et il a 

acheté un joujou pour sa créatu-

re!! 

Mondiale, le stand Royal canin qui nous 

accompagne dans toutes nos expositions 

Mondiale dernière... 

catclubdoccitanie81@gmail.com 

Rédactrice du CCOc News   

Nicole Ver  

mail: chanteloiseau 

9@ free.fr 

À l’initiative de Laetitia Face book     

lien: https://

www.facebook.com/ 

catclubdoccitanie 

Notre site internet: 

cat club d’Occitanie 
  À l’initiative d’Alexis 

Mondiale,  des exposants russes 



            Amis du CCOc votre adhésion au club nous est précieuse 


