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« SIA »   SALON INTERNATIONAL DE L ‘ AGRICULTURE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le LOOF sera de nouveau présent en

2019 au Salon International de l’Agriculture (SIA), qui se tiendra 

du 23 février au 3 mars.

L’édition 2018 a vu la première participation du Chat de race au Concours Général

Agricole (CGA).

A son tour, le millésime 2019 sera exceptionnel à plus d’un titre pour le Chat de
race puisqu’il accueillera la 2è édition de la participation au Concours Général
Agricole (CGA) de l’espèce féline et ce, tous les jours.
   Le dimanche 3 mars, lendemain de la grande finale, sera entièrement dédié aux
chats en présentation, vitrine pour nos clubs de race.Comme en 2018, l’espace
LOOF accueillera 40 emplacements (félinariums).

         Le Concours Général Agricole :

8 jours seront  donc dédiés au Concours, avec,  quotidiennement,  environ 30
chats  sélectionnés  sur  la  base  de  leurs  résultats  dans  le  Système  de
Qualification des Reproducteurs et selon la répartition par races qui vous a été
envoyée précédemment.
Le samedi  2 mars, jour de finale, les chats élus « meilleur de race » seront
présentés au public avant d’être départagés et classés par les juges.
Voici  la  répartition  des  races  selon  les  jours  :
https://mailchi.mp/edea649f6131/loof-actu-rpartition-des-races-selon-les-
jours-au-cga-2019?e Notez  que  nous  allons  ajouter  dans  cette  liste  le
Singapura,  maintenant  que  l'un  d'eux  est  Recommandé  :
http://www.loof.asso.fr/CGA/CGA2019-selection.php

   ·     Les chats en présentation   :

En plus des 30 chats participant chaque jour au Concours,  10 emplacements
seront donc réservés quotidiennement aux présentations de races, cependant
que le dimanche 3 mars fera la part belle aux chats en présentation, avec les
40 félinariums à leur disposition !
 

Nous vous proposons donc, en votre qualité de club de race affilié au LOOF, de
nous  communiquer au plus vite et, dans tous les cas, avant le 21 décembre
2018, la liste des exposants et des chats que vous souhaitez voir participer aux
journées de présentation, en privilégiant les chats N4 et N3 (en remplissant le
tableau ci-joint).
Attention : les chats doivent être adultes. Les candidats – chats comme
propriétaire - seront vos ambassadeurs, votre vitrine. Afin de vous permettre
de valoriser votre race (ou groupe de races), le micro vous sera tendu dans un
jeu de questions-réponses pour l’intérêt du public.
Par ailleurs, le jour où votre race est programmée en concours (et donc mise
en avant), il ne sera pas possible d’être également présent en présentation,
pour proposer une plus grande diversité au public.
 

Comment participer :

Sur le principe d’un exposant par jour convenu et par race, en renvoyant le
tableau ci-joint de préférence par mail à commission.clubs-race@loof.asso.fr.

Merci de proposer, pour chaque exposant, une date préférée et un second
choix, au cas où  le premier jour serait déjà rempli. Étant donné que 40 chats
peuvent être présents, il n’y a pas de jour réservé par race ; chaque club peut
donc proposer un représentant de sa race chaque jour.
Comme  les  années  précédentes,  les  exposants  recevront un  contrat  qu’ils
devront renvoyer signé au LOOF. Les frais de déplacement sont à la charge de
chaque exposant, auquel il sera  remis deux entrées et une place de parking
correspondant à son jour de présence.
Nous  vous  remercions  par  avance  de  l’intérêt  que  vous  porterez  à  cette
occasion exceptionnelle de mettre en valeur le chat de race auprès d’un large
public.

Votre  Président  est  à  votre  disposition  par  téléphone  pour  aider  à  vous
inscrire  à la présentation des Races . Le LOOF vous convoquera de lui-même
pour ce qui est du concours Agricole

ASSEMBLEE GENERALE
THECC

***
Le  15  décembre  2018  prochain,  se  tiendra  la  première
Assemblée générale de Thecc. Elle aura lieu au siège social,
 au 968 route de flouville 28 270 Montigny sur avre à 14 H.
Le président, Serge Atlan ainsi que tout le bureau de 
l ‘association invitent tous leurs adhérents à les rejoindre afin
de ré élire  les membres du bureau ainsi qu’ a faire le point sur
tous les dossiers en cours . Voire la convocation envoyée par
mail. Pour les absents, le club met bien évidemment en fichiers
joint des pouvoirs. L’association compte à ce jour, 
60 adhérents, à jour de leur scotisations.  
 Les voicis :

Infos de dernière minute : Labogena ?

« Un Labo de moins pour les chats »
Nous venons d'avoir confirmation que le laboratoire Labogena, en cours de
restructuration,  a  décidé  de  cesser  ses  prestations  effectuées  pour  les
espèces  félines,  canines  et équines,  à  compter  du  16  novembre  2018.Les
tests de santé  et d'identification génétique réalisés  avant la  cessation de
l'activité  féline  de  Labogena  peuvent  toujours  être  transmis  au  LOOF
(genetic@loof.asso.fr) pour intégration sur les pedigrees.

Cette information a été publiée ce jour sur la page "Actus" du site du LOOF et
sur  la  page  Facebook.  Pour vos  tests  félins,  nous  mettons  sur  notre  site
THECC.FR  , tous les Labos  reconnus par le LOOF. (Onglet *
Coin Santé) ou …

 https://www.themiscatsclub.org/le-coin-sant%C3%A9/

Les Spéciales d’ Elevage
 2019

***
Nous  avons  la  joie  de  vous  annoncer  les  4  spéciales  d  ‘  élevage
programmées cette année à travers toute la France.

Le première de l’année se tiendra sur la région de Lyon à Poncharra

sur turdine exactement   Le 9 février 2019  

***Spéciale d ‘élevage Scottish et Highland***

PONTCHARRA SUR TURDINE (69, Rhône-Alpes) 

Salle de la commanderie, 15 rue de la Commanderie

Examen de conformité possible
club organisateur : Amitié Féline de France (AFF)
numéro LOOF : 2018-1131
contact : Madame Nathalie TRIOLO
coordonnées : mob : 06 12 62 22 29
courriel : aff.asso@hotmail.com  

Les  juges  pressentis  : Mme  Alyse  BRISSON  (France),  M.  Fabrice
CALMES  (France),  M.  Louis  COSTE  (France),M.  Richard  MAIGNAUT
(France), M. Stéphane MONNIER (France)

Le seconde se déroulera dans la région Parisienne, à Dammarie les

lys au sein de l’AFPL, notre parrain,  le 9 mars 2019

*Spéciale d ‘élevage British Shorthair et Longhair *

DAMMARIE-LES-LYS    (77, Paris - Ile de France)

 - Espace Pierre Bachelet, 824 avenue du Lys

Examen de conformité possible

club organisateur : Association Féline des Pays de Loire (AFPL)

numéro LOOF : 2018-1146

contact : Madame Catherine LETERRIER

coordonnées : tel : 02 38 75 24 06 - mob : 06 13 17 36 90

courriel : exposition@afpl.biz

ET ...

La troisième est prévue le même week-end ,  le 10 mars 2019

*Spéciale d ‘élevage AMERICAN SHORTHAIR*

Notre dernière Spéciale aura lieu dans le nord à LESQUIN
  chez nos amis de l’ AFNP     le 22 septembre 2019

*Spéciale d ‘élevage British Shorthair et Longhair *

LESQUIN  (59, Nord-Pas de Calais)

 - Centre culturel Dany Boon

Examen de conformité possible

club organisateur :     Association Féline Nord Picardie     (AFNP)

numéro LOOF : 2018-1158

contact : Madame Claudine PISSY

coordonnées : tel : 03 22 09 44 72 - mob : 06 75 84 87 76

courriel :     claudine.pissy@wanadoo.fr

ESPACE  ANNONCEURS
nous consulter pour passer votre PUB     !
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