
 

En un poème , pour vous tous, nos amis, les vœux de 

la Présidente du CCOc et du Comité Directeur pour 

la nouvelle année  

CAT CLUB d’OCCITANIE 
CCOC NEWS n° 29 

Notre Présentation de Naucelle  

et la chatterie   

les Norvégiens de Mille Poils 

Exposition féline internationale,  

Toulouse 2018 

une belle initiative 

Très remarqué: OUPS,  

American curl 

Chatterie Arcencielcirou 

Nous vous invitons 

à notre  

Assemblée générale 
le 23 février à 15h  

chez Mme Savy  

 Présidente honoraire 

Puech de Barret 81450 le Garric 

L’exposition de Nîmes  

les 16 et 17 mars 2019  

est annulée 

 

Le CCOc exprime à tous ses 

fidèles exposants ses plus 

grands regrets. 

 

Le CCOc doit respecter les rè-

gles de la FIFe: « un club ne 

peut organiser une exposition 

à la même date qu’une exposi-

tion mondiale », or a lieu en 

Slovénie les 16 et 17 mars  

« le Mediterranean Winner 

Show. » 



Elévation 
                   Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

                 Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 

                 Par delà le soleil, par delà les éthers, 

                 Par delà les confins des sphères étoilées; 

 

Mon esprit, tu te meus avec agilité, 

Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 

Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde 

Avec une indicible et mâle volupté. 

                  Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, 

                  Va te purifier dans l'air supérieur, 

                  Et bois, comme une pure et divine liqueur, 

                  Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 

Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, 

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse 

S'élancer vers les champs lumineux et sereins;  

 

                  Celui dont les pensées, comme des alouettes, 

                  Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 

                  -Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

                  Le langage des fleurs et des choses muettes! 
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Vous connaissez 

« Viens, mon beau chat, sur mon cœur 

amoureux... » 

Vous connaissez encore: 

« Dans ma cervelle se promène...Un beau chat 

doux et charmant... » 

et celui-ci... 

 

SPEEN LXXV 

              Pluviôse, irrité contre la ville entière, 

              De son urne à grands flots verse un froid ténébreux 

              Aux pâles habitants du voisin cimetière 

              Et la mortalité sur les faubourgs brumeux. 

 

Mon chat sur le carreau cherchant une litière 

Agite sans repos son corps maigre et galeux ; 

L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière 

Avec la triste voix d'un fantôme frileux. 

 

              Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée 

              Accompagne en fausset la pendule enrhumée 

              Cependant qu'en un jeu plein de sales parfums, 

 

Héritage fatal d'une vieille hydropique, 

Le beau valet de coeur et la dame de pique 

Causent sinistrement de leurs amours défunts. 

 

                                            Les Fleurs du mal,  Spleen et idéal 
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http://www.bacdefrancais.net/les-fleurs-du-mal-baudelaire.php
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 Décoration du podium avec tous les remer-

ciements du CCOc à la fleuriste de Naucelle 

pour le prêt des plantes. 
Nous avons été honorés par la visite de 

Mme Anne BLANC, députée de la 2è-

me circonscription de l'Aveyron 

 Le vétérinaire qui a as-

suré le contrôle des chats 



Titre de l'article intérieur 
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 Les visiteurs s'intéres-

sent aux chats présentés. 

L'apéritif a été servi et offert par 

Naucelle Association, que nous 

remercions pour son accueil très 

chaleureux 

Les petites merveilles d’Ophélie 

Quelques stands ont 

agrémenté la journée. 



Anita CHAZEL - La Slesse - 82330 GINALS  

Chatterie Les Norvégiens de Mille Poils 

téléphone: 05 63 67 97 13 

mail: lesnorvegiensdemillepoils@orange.fr 

Titre de l'article intérieur 
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LES NORVEGIENS DE MILLEPOILS existent depuis 3 ans mainte-

nant. C’est un tout petit élevage de 2 femelles et 1 mâle pour l’instant, 

qui vivent à la maison. Un parc  sécurisé leur permet aussi de profiter 

du beau temps. Une autre femelle gardée l’an dernier fera peut-être sa 

première portée en 2019 avec un nouveau mâle arrivé au mois de Mai  

de l’élevage de KHAZAD DUM qu’on ne présente plus ; mes 2 premiè-

res mamans viennent du Yorkshire, l’élevage de NORGESKAUKATT . 

Leurs pédigrées sont chargés de grandes lignées norvégiennes, suédoi-

ses et danoises avec beaucoup de champions d’Europe, grands cham-

pions internationaux etc… 

Le chat des forêts norvégiennes est un gros câlin, c’est une usine à ron-

rons, il a besoin de la présence de ses maîtres. S’il a accès à l’extérieur, 

il aime grimper aux arbres, chasser ; bref, c’est un vrai chat « naturel » 

qui a bien gardé ses instincts d’origine. S’il ne sort pas, une vie à l’inté-

rieur lui convient très bien ; il est d’un naturel calme, cependant, un ar-

bre à chat assez haut sera indispensable afin de lui permettre d’assouvir 

son besoin de grimper et de se percher. 

Il est discret, son miaulement est presque inaudible, il s’exprime davan-

tage en « roucoulant » pour montrer son contentement. 

Son alimentation nécessite une nourriture spéciale au moins la première 

année afin que son ossature et sa musculature permettent de soutenir un 

poids adulte de 5 à 8 kg environ. 

 

Présentés à Naucelle 

 

Les Norvégiens de Mille Poils 

mailto:lesnorvegiensdemillepoils@orange.fr


Les norvégiens de Mille Poils 

Titre de l'article intérieur 
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 Plusieurs facteurs font que ce chat plaît de plus en plus au public ; c’est 

un des plus gros chats tout en poils, faciles à entretenir (un coup de brosse 

par semaine est suffisant), ses yeux en amande lui donnent un regard très 

doux, ses oreilles ornées souvent de plumets rappellent son cousin le 

lynx, sa belle queue très fournie et portée en panache lui donne fière allu-

re. Toutes les couleurs de robe sont admises. 

Le contraste entre le look sauvage et le caractère si doux, si caressant de 

ce chat est une des surprises de cette race. Lorsqu’on vit avec eux, la dé-

couverte de cet antagonisme est étonnant. C’est vraiment le « gros nou-

nours »de toute la famille.  

Ah ! j’oubliais….c’est aussi un chat qui accepte bien les promenades en 

harnais et longe ; alors, pour les amoureux du camping , n’hésitez pas à 

emmener avec vous en Week-end  votre norvégien. 

Personnellement, les animaux à poils longs m’ont accompagnée tout au 

long de ma vie. 

J’ai eu des persans, des briards, un troupeau de chèvres Angoras pendant 

20ans, et maintenant, les chats des forêts norvégiennes illuminent mon 

quotidien. 

Le plaisir de faire naître des petits bouts, les voir grandir, en bonne santé, 

leur donner les soins et l’attention requis pour les amener au maximum de 

leur potentiel génétique a toujours été un moteur et un objectif pour moi. 

Mon BTS agricole en élevage caprin, le fait d’avoir côtoyé des éleveurs 

cynophiles dans différentes disciplines, beauté, travail, des professionnels 

de la nutrition, d’avoir travaillé pour des revues spécialisées canines et 

félines m’a ouvert les portes de ce monde particulier qu’est le monde ani-

malier. J’ai compris très vite que sans la passion, ces métiers qui touchent 

au vivant  n’existeraient pas. Le métier d’éleveur est plein de surprises, 

évolue en permanence et est très enrichissant. Pour moi, l’éleveur est à 

l’écoute de ses animaux, il doit se mettre à leur rythme et non l’inverse 

pour une bonne réussite. 



Titre de l'article intérieur 
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Lorsque j’ai arrêté mon élevage caprin, voici 3 ans, j’ai tout de suite voulu me retrouver en-

tourée de chats à la maison. J’avais eu 2 femelles persanes et un mâle venu du Canada dans 

les années 1980, avec lesquels j’avais fait beaucoup d’expositions. Après 18 ans de vie avec 

eux, leur absence m’a pesé pendant mes années consacrées à mon métier d’agricultrice,  

mais j’ai attendu d’être disponible pour retrouver la compagnie de mon animal préféré : le 

chat. 

Si mon choix s’est alors porté sur le chat des forêts norvégiennes, c’est à cause de son look 

que j’ai décrit plus haut et qui m’a séduite ; après 2 visites en expo, ma décision était prise ; 

ce serait lui, qui avait un beau poil, sans l’entretien minutieux du persan, « une bonne tête » 

et après moult lecture, un caractère qui semblait me convenir. L’expérience qui s’ensuivit 

ne fit que me conforter de jour en jour dans mon choix. Je ne me lasse pas d’apprécier ce 

félin majestueux, précieux, aux allures princières, charmeur, implorant sans cesse du regard 

que l’on s’occupe de lui. 

Je souhaite à chacun de trouver son bonheur auprès de compagnons à 4 pattes, quels qu’ils 

soient; je suis persuadée qu’ils contribuent à  notre équilibre . 

                                                                                                            Anita Chazel 

Autres races présentées à Naucelle 

 Un adorable chaton AMERICAN 

CURL, qui a été l'attraction de la jour-

née. 

Le CCOc adresse tous ses remerciements et félicita-

tions à Christian et Sophie pour la qualité de l'orga-

nisation de cette journée, partagée en toute amitié 

avec l'ensemble des personnes présentes. : : EXOTIC SHORTHAIR  
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BRISTISH LONG-

HAIR 

CHAT DE MAISON 

PERSAN GOLDEN 

  

SACRE DE BIRMA-

NIE 

: MAINE COON  
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Il pause! Permettez  cette expres-

sion d’histoire de l’art pour ce 

fascinant personnage.              

                                La rédaction  

 

L’Américan Curl à la 

Chatterie Arcencielcirou 

 
« Un Curl un jour, un Curl toujours, voire deux même trois ! 

» c’est la devise de l’Américan Curl on trouve aussi 

« l’Américan Curl , le Peter Pan des Chats », un chat telle-

ment attachant. 

Ce n’est pas un coup de tête, ni même le renoncement d’éle-

ver les Persans et les Exotics Shorthairs mais une envie d’un 

retour aux sources du chat et aussi de découvrir une nouvel-

le race ; c’est pour toutes ces raisons que Sophie et moi-

même avons décidé de nous  lancer dans cette nouvelle 

aventure, les Américans Curls. 

 

Les origines de cette race, 

L’American Curl est né aux Etats Unis à Lakewood 

(Californie) en 1981. Le 1er «Curl» est une femelle noire à 

poils mi long, prénommée, Shulamith. Cette femelle a été 

accouplée avec un mâle du quartier et 4 chatons sont nés de 

ce mariage dont 2 avaient les oreilles curlées comme leur 

mère ; c’est comme cela  que l’on comprit que c’était bien 

une mutation génétique. 

Des 1985, la TICA reconnaît l’American Curl. Puis la sévè-

re CFA suivra en 1991. Il faudra attendre 2002 pour que la 

FIFE reconnaisse cette nouvelle race et accepte d’enregis-

trer des American Curls dans son livre d’origine. 
 

Le caractère, 
L’American Curl possède un caractère équilibré. Il est in-

telligent, doux, câlin, affectueux, curieux et joueur. On dit 

de lui que c’est un vrai Peter Pan. Il a une vraie joie de vi-

vre qui est très communicative à son entourage. Il est socia-

ble avec ses congénères et autres animaux de compagnie. 

Il est très attaché à l’attention que lui porte son maître et le 

lui rend bien. Il lui voue un attachement sans limite et il ai-

me être le centre d’intérêt de la famille. Il sera heureux tant 

que son maître aura du temps à lui consacrer. 

L’American Curl est un chat super attachant, de plus ses 

oreilles lui donnent un air coquin et craquant.  
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L’American Curl est malicieux, vif, lorsqu’il est heureux, tout l’entourage le sait. Son côté co-

quin lui vaut le surnom aussi de chat clown. Mais il faut bien l’éduquer, car il peut commettre 

beaucoup de bêtises en voulant jouer au plus malin. Quoi qu'il en soit, vous oublierez très vite 

ses mauvais tours devant sa sympathie et sa joie de vivre. Les enfants en particulier seront ra-

vis d’abriter un tel animal de compagnie chez eux. Évitez aussi de le laisser seul trop long-

temps, car il ne supporte pas. Un autre de ses avantages est qu’il s’adapte parfaitement à son 

environnement. Il n’aura pas de problème à vivre dans un appartement. 

 

Portrait 
C’est un chat de taille moyenne, son poids se situe entre 3 à 5 kg, c’est un chat long et fin très 

élégant. Il existe en poils court (ACS) ou poils mi long (ACL). Il a une tête triangulaire sans 

face plane et avec des courbures douces. Ses yeux sont grands en forme de noix.  Les oreilles 

sont la particularité de ce chat, elles sont recourbées vers l’arrière, on dit qu’elles sont curlées. 

Il existe 3 degrés : 

  . 1er degré faiblement curlé 

  . 2èmedegré curlé à 90° 

  . 3èmedegré curlé à 180°où elles ont la forme d’un croissant de lune. 

Le curlé trop prononcé allant jusqu’à toucher l’arrière de l’oreille ou le haut du crâne est dis-

qualifiant en exposition. La forme définitive de l’oreille est atteinte à l’âge de 4 mois. Sa queue 

est aussi longue que son corps bien fournie et en forme de plume, son poil est soyeux. 

Actuellement nous avons deux Américans Curls, OUPS des Cosmopolitains, jeune mâle de 

couleur Chocolat Tabby Blotched et OSAKA de Aristocurl,  jeune femelle de couleur Seal 

Tabby Point. 

Nous voulions aussi remercier Delphine AUGRAS de la chatterie DES COSMOPOLITAINS 

pour OUPS et Jacqueline DELACROIX de la chatterie Aristocurl qui nous a malheureuse-

ment quittés trop tôt en cette fin d’année 2018. Ces deux personnes passionnées des Américans 

Curls ont été pour beaucoup dans notre choix de la race. 

                                                               

                                                                               Christian et Sophie Couderc 

OSAKA 



Exposition 
internationale féline 

Toulouse 2018 

 Les maisons éphémè-

res de nos minous oc-

cupent le Hall  

L’existence même de notre exposition Toulou-

se 2018  est le fruit du travail démesuré  de 

notre secrétaire générale Nadine, auprès de la 

mairie de Toulouse,  car notre club a assuré 

seul sa réalisation. Remercions tous ceux qui 

ont  osé relever brillamment ce défi.      

                                                      La rédaction  



Nos juges à Toulouse 2018 

Monsieur Robert LUBRANO (FR) cat I - II –IV 

 

Monsieur Luigi COMORIO (IT) cat TTR 

: Madame Gina GROB (LI) cat TTR 

  

Madame Stephe BRUIN (NL) cat TTR 



Nos vétérinaires 

Toulouse 2018 

Passage obligatoire de tous les mi-

nous au contrôle vétérinaire, sésa-

me d'entrée sur l'exposition. 

 Le public, toujours intéres-

sé par la présentation des 

chats nominés . 



Nos assesseurs 

Nous remercions chaleureusement Léa - Jodie - Angélique - Mélissa - Audrey - Axelle - Sarah, 

élèves de l'Ecole Vétérinaire de Toulouse, qui nous ont consacré la journée du samedi en tant 

qu'assesseurs. 

Nous espérons qu'elles ont eu beaucoup de plaisir à côtoyer nos magnifiques chats de race et 

leurs propriétaires éleveurs. 

Une nouvelle fois, le CCOc remercie tous les volontaires assesseurs qui présenteront les 

chats nominés au podium. 



Ces chats, plus beaux les uns que 

les autres, font la fierté de leurs 

maîtres...... 

Les exposants samedi 

Toulouse 2018 

...... mais rendent le travail du Ju-

ge difficile et délicat! 



Le thème de l’exposition  

 L'exposition de 

Toulouse était pla-

cée cette année sous 

le thème "des pyja-

mas KIGOURI-

MI".... 

  



 Cat IV - RUS - 

JUMP FOR MY 

LIFE FLASH 

ARIAN - Proprié-

taire IMBERT 

Christelle 

       BEST OF BEST 

                                       Cat I - PER - LOOK AT 

ME DU JARDIN DES LOGES - Propriétaire 

CAOUDAL Catherine 

Les Best du samedi  

Toulouse 2018 



Cat II - MCO - MAINEFIELD'S LUCKY 

CHARM - Propriétaire BEGASSE Jonathan 

Cat III - BSH - MISS DIOR DU FIEF DE 

BASTET - Propriétaire CRAMPETTE Valérie 

CHAT DE MAISON POILS COURTS 

              LUCIFER PETIT COEUR SACRE - 

Propriétaire SOSO Marie-André 



 
 

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 15/12/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - LOOK AT ME DU JARDIN DES LOGES PER a CAOUDAL Catherine 

BEST FEMELLE IC - ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER Sophie 

BEST NEUTRE MÂLE PR - NEPTUNE OF ROYAL FRAGRANCE PER a MORIN Marie Françoise 

BEST NEUTRE FEMELLE HALYA DE MONTE STELLO RAG a 03 DELMAS Viviane 

7/10 MOIS OPERA PASSION DU CHAMAROUX SBI c MOLL Marie Rose 

4/7 MOIS LOOK AT ME OTHELLO PER n CAOUDAL Catherine 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - MAINEFIELD'S LUCKY CHARM MCO Gr. 6 BEGASSE Jonathan 

BEST FEMELLE FI*CATILLUS SALLI SIB Gr. 6 CABOS Ghislaine 

BEST NEUTRE MÂLE PR - HIRO EILISTRI*PL MCO Gr. 7 HERMET Nicolas 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS EÖL AV SKARA BRAE*CH NFO Gr. 7 CONTE Nicolas 

4/7 MOIS OLGA LOSSKY DES GRAULIERES NFO Gr. 4 CRUBLE Vaira 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE SO PERFECT'S NINO BSH a FONTAINE Marie-Laure 

BEST FEMELLE MISS DIOR DU FIEF DE BASTET BSH c CRAMPETTE Magalie 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OLYMPIA DE GRAINOGE BUR n KERR Prudence 

4/7 MOIS SO PERFECT'S OULAHOP BSH a FONTAINE Marie-Laure 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JUMP FOR MY LIFE FLASH ARIAN RUS IMBERT Christelle 

BEST FEMELLE FILADEL'FIYA MAGIC LEKSY DSP Gr. 5 COLIN Delphine 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OUH LALA DES ABBARIDES DU FORT SPH Gr. 3 CONTE Nicolas 

4/7 MOIS JARL ASULF DES ELFES DU LAC SPH Gr. 1 FROMENTAL Honorine 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER CH - LOOK AT ME DU JARDIN DES LOGES PER a CAOUDAL Catherine 

3EME IC - MAINEFIELD'S LUCKY CHARM MCO Gr. 6 BEGASSE Jonathan 

4EME MISS DIOR DU FIEF DE BASTET BSH c CRAMPETTE Magalie 

2EME JUMP FOR MY LIFE FLASH ARIAN RUS IMBERT Christelle 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL -  - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE  SOSO Marie André 

    

Un grand merci  à Alexis Cals qui assume ce 

travail de secrétaire d’exposition aidé par Na-

dine. 

Rappelons qu’Alexis est trésorier au niveau de 

notre Fédération Féline Française. 



Hommage à Nicole 

 

         Nous avons été honorés sur cette exposition de la présence de M. LUBRANO, Juge 

et  Président de la FFF, qui nourrit avec Madame Nicole VER une amitié de 40 ans.... 

Nicole, enseignante de métier,  a été de longues années trésorière du club auprès de notre 

Présidente honoraire Mme Mauricette Savy et surtout rédactrice quelques 20 années 

d’un bulletin tiré sur papier, puis sur internet d’un flash infos et jusqu’à ce jour du 

CCOc News que vous recevez.   

Elle a fait naître 70 BB persans et présenté à Genève à l’    « International Conferen-

ce on human-animal interactions » ses recherches en doctorat universitaire sur 

« la double empreinte filiale chez le chaton persan », soit à la mère chatte et à l’homme 

éleveur ; un article était paru en 1995 dans le recueil de Médecine vétérinaire à la de-

mande du Professeur Paragon de Maisons Alfort; puis elle a participé à de nombreux 

congrès internationaux , Prague, Glasgow, Tokyo.  Un de ses étalons fut présenté en 

Mondiale FIFe à Genève.  

L'occasion a été donnée au CCOc de remercier Nicole pour autant d'amitié  offerte au 

club. 

Raminagrobis fera désormais parti de ses nouveaux compagnons..... 

Merci pour tout Nicole, vous serez toujours la bienvenue sur nos expos. 



Nos exposants le 

dimanche 

Que dire de ces chats magnifiques qui font la fierté de leurs propriétaires? 

A noter que la "curiosité" se portait sur OUPS, chaton AMERICAN  CURL, avec ses curieuses 

oreilles ourlées  



Dimanche 

l’apéritif 

offert 

La convivialité est un maître mot pour notre club 

Moment d'échange et de partage autour d'un apéritif of-

fert à tous. 

Les assesseurs 

dimanche 

Les assesseurs, parés de leur blouse blanche sont prêts à 

présenter les chats. 

 Lauriane - Catherine et Elisa, élèves à l'Ecole Vétérinaire de Toulouse, nous ont fait le plaisir de 

partager cette journée avec nous. Nous les remercions pour leur gentillesse et disponibilité. 

Alain afféré en 

cuisine Merci à Alain pour son aide précieuse et ses idées pour l 

organisation de la cuisine. 



Spéciale British 

 Nous remercions Marie-Laure FONTAINE qui a pré-

senté la SPECIALE BRITISH. 



Les Best du dimanche 

Toulouse 2018 

: Cat II - SIB - FI*CATILLUS SALLI - Propriétaire Ghislaine CABOS 

 BEST OF BEST Cat I - PER - NICELY D’EDEN LOVER- 

Propriétaire Marie-Christine LE NOTRE 

Se sont vus récompensés 

dans chaque catégorie: 



LE CHAT DE MAISON POILS 

COURTS- LUCIFER PETIT 

COEUR SACRE - Propriétaire 

Marie-André SOSO 

Cat IV - RUS - JUMP 

FOR MY LIFE 

FLASH ARIAN - Pro-

priétaire IMBERT 

Christelle. 

Cat III - BSH - 

NIKITA DE PEN

-ENEZ - Proprié-

taire Lydie LA-

CHAUD-

DUMAS 



 

LIEU  TOULOUSE   

DATE 16/12/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - TIGER EXO n 23 ABATE Stephane 

BEST FEMELLE NICELY D'EDEN LOVER PER g 02 LE NÔTRE Marie-Christine 

BEST NEUTRE MÂLE IP - MEZZO OF ROYAL FRAGRANCE PER n BESSARD Angélique 

BEST NEUTRE FEMELLE HALYA DE MONTE STELLO RAG a 03 DELMAS Viviane 

7/10 MOIS OPERA PASSION DU CHAMAROUX SBI c MOLL Marie Rose 

4/7 MOIS LOOK AT ME OTHELLO PER n CAOUDAL Catherine 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE GIC - L'BUFFALO BILL AV SKARA BRAE*CH NFO Gr. 7 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE FI*CATILLUS SALLI SIB Gr. 6 CABOS Ghislaine 

BEST NEUTRE MÂLE PR - HIRO EILISTRI*PL MCO Gr. 7 HERMET Nicolas 

BEST NEUTRE FEMELLE EVADDHIA'S ONIRIA FANTASTICA MCO Gr. 4 ROLDOS-DUMAS Julie 

7/10 MOIS EÖL AV SKARA BRAE*CH NFO Gr. 7 CONTE Nicolas 

4/7 MOIS O'PHENIX DU DOMAINE DE LA BOURIANE MCO Gr. 4 PLOUY Christelle 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - MAMBO DE LAF 111830 CHA JUIN Anne 

BEST FEMELLE NIKITA DE PEN-ENEZ BSH a LACHAUD DUMAS Lydie 

BEST NEUTRE MÂLE PR - MOUSTACHE DE LA GOUTTE D'Ô 
DOUCE 

BLH a 03 LABAEYE Patrice 

BEST NEUTRE FEMELLE GIC - WILDTEMPTATION GENESIE*BE - JW 
DVM 

BEN n 24 BEUSQUART Christelle 

7/10 MOIS OLYMPIA DE GRAINOGE BUR n KERR Prudence 

4/7 MOIS SO PERFECT'S OULAHOP BSH a FONTAINE Marie-Laure 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JUMP FOR MY LIFE FLASH ARIAN RUS IMBERT Christelle 

BEST FEMELLE FILADEL'FIYA MAGIC LEKSY DSP Gr. 5 COLIN Delphine 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS OUH LALA DES ABBARIDES DU FORT SPH Gr. 3 CONTE Nicolas 

4/7 MOIS JARL ASULF DES ELFES DU LAC SPH Gr. 1 FROMENTAL Honorine 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER NICELY D'EDEN LOVER PER g 02 LE NÔTRE Marie-Christine 

2EME FI*CATILLUS SALLI SIB Gr. 6 CABOS Ghislaine 

3EME NIKITA DE PEN-ENEZ BSH a LACHAUD DUMAS Lydie 

4EME JUMP FOR MY LIFE FLASH ARIAN RUS IMBERT Christelle 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL -  - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE  SOSO Marie André 

    



Nos stands à Toulouse 

2018 

Merci à toutes les personnes qui ont ac-

cepté de tenir un stand sur notre exposi-

tion. 

La variété et la qualité des produits pré-

sentés ont ravi exposants et visiteurs. 



Le concours de 

dessin 

Cette exposition féline à Toulouse sans le partenariat du SCO était une première. 

Un gros challenge a été relevé. 

Le club tient à remercier chacun pour sa présence et son efficacité: 

Michel - Jacky et Nicole qui ont assuré les entrées des visiteurs. 

Les vétérinaires  qui ont contrôlé les chats  

Les exposants venus nombreux 

Marie-Laure FONTAINE qui a animé la SPECIALE BRITISH 

Alain très actif en cuisine 

Toutes les personnes qui ont accepté de tenir un stand 

Les logisticiens de salle de la Mairie de TOULOUSE 

Le personnel de sécurité très discret mais efficace 

Les nombreux amis du club: Mathieu, Blandine, Damien et Ophélie, Adélaïde et 

ses amies, Chloé et Guilhem, Marine 

Et pour finir, l'ensemble du bureau du CCOc, Marie-André, Alexis, Christian et 

Sophie, Michel et Coco, Xavier et Nadine et bien sûr Nicole. 

 Les enfants ayant participé au concours de dessin se voient félicités et récompensés par 

notre Présidente, Marie-André, aidée de Marine. 

 Tout le monde reçoit un lot.....mais que le choix est difficile! 

Dimanche Toulouse 

2018 les entrées 

  Les entrées des visiteurs ont été 

assurées par Michel, Nicole, Jac-

ky, que nous remercions pour leur 

présence et leur dévouement. 



« Sir » OUPS  

à l’honneur 

Présidence: Marie André Soso 

 06 83 51 82 80 

2 ter rue de Bruxelles 81400 Carmaux 

mail: archeetmarie81@gmail.fr 

 

 et [alexis.cals@orange.fr] 

Trésorier: Xavier Sarradet 

xavier.sarradet@orange.fr 

    Un grand merci  à Nadine et Xavier pour leurs magnifiques reportages sur la pré-

sentation de Naucelle et l’exposition de Toulouse  . Merci à nos écrivains, Christian, 

Sophie, Mme Anita Chazel . Merci à Christian et Laetitia  pour la diffusion de nos 

infos club sur internet. Merci à notre Présidente, membres du Comité Directeur, tous 

ceux qui s’investissent  dans la belle réussite de ce News et de notre CCOc.                                                                   

                                                                                                                          La rédaction 

Responsable du CCOc News : 

 Nicole Ver  

chanteloiseau9@free.fr 

Notre site internet: 

catcluboccitanie-Wix.com  

webmaster: 

 Christian  Couderc 

chatterie.arcenciel@free.fr 

À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: https://

www.facebook.com/ 

catclubdoccitanie 

Notre regrettée Présidente fondatrice , Mme 

Claude Manzac avec son papa 

Noël…..Philippe Bonafos toujours dévoué à 

nos  données informatiques.  

TEL EST PRIS QUI CROYAIT 

PRENDRE: Jean de la Fontaine dans sa 

fable "Le Rat et l'Huître » 

Permettez moi de taquiner notre brillant repor-

ter Xavier pour ses superbes photos. 

 Merci Sylvain auteur de la photo La rédaction 



Nouvelle année Pensez  

chers adhérents et amis 

du CCOc  à nous adres-

ser votre cotisation, elle 

nous est précieuse. 
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