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Pedigrees

• 30269 pedigrees ont été générés en 2013
(28350 en 2012, 26000 en 2011)
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RIEX/RIA

Parmi les 30269 pedigrees générés en 2013,
 1337 pedigrees RIEX = 4,4 % (5,7 % en 2012)

– 7 RIEX 1e génération (5)
– 42 RIEX 2e génération (75)
– 205 RIEX 3e génération (321)
– 1015 RIEX 4e génération (1121)
– 68 RIEX (NR/NC) (96)

 99 pedigrees RIA = 3,3 ‰ (3 ‰ en 2012)
– 2 reconnaissances (RIA1) (5)
– 36 RIA 2e génération (44)
– 29 RIA 3e génération (19)
– 32 RIA 4e génération (17)



Identification génétique

(+ 3 par Labogena)



Affixes

Plus de 1100 nouveaux affixes 
enregistrés en 2013, dont :

- 1/3 définitifs  

- 2/3 occasionnels (à la création)

Et 271 transformations occasionnel >>> définitif

 

Peu sont demandés via les clubs affiliés :

- 23 affixes définitifs

- 20 affixes occasionnels

- 10 transformations



Certificats de généalogie

 1123 certificats de généalogie établis en 2013 
pour les chats étrangers (1160 en 2012)

 « top ten » des pays d'origine
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Les déclarants

Environ 4500 personnes 
(éleveurs ou particuliers)
ont déclaré au moins une 
portée née en 2013

(chiffres début juin 2014)

1 portée (2606)

2 à 4 portées (1386)

5 à 9 portées (388)

10 portées ou plus (112)



Les déclarants : sur le territoire

Répartition des déclarants
(2 dernières années)

plus de 200



Les déclarants : dans la durée

(présentation
de l'an passé :
Tendance ou 
Biais statistique
pour 2011 ?)



Les déclarants : dans la durée
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Les expositions félines

• 81 expositions félines ont eu lieu en 2013 sous 
l'égide du LOOF (en hausse, 74 en 2012) :

– 28 expositions d'une journée
– 53 expositions de 2 jours

• Soit un total de 134 jours d'expositions,
organisées par 30 clubs

• Moyenne de 200 chats par jour d'exposition
(en baisse : 214 sur 2012)
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Les expositions par mois

Nombre de jugements réalisés, mois par mois
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  12 sessions de 3 jours
(calendrier sur le site du LOOF)

  346 candidats
  93 % de réussite = 7% d'échec

 notes allant de 19 à 58 (sur 60)
 Moyenne 39,2

(il faut 30 pour être reçu)

CETAC 2013 : les sessions



CETAC 2013 : les notes
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Institutionnel

 Arrêtés d'application du décret d'août 2008
Participation aux réunions préalables à la publication 
de l’arrêté « fixant les règles sanitaires et de protection
animale ... »

 CNOPSAV (Conseil national d’orientation de la politique 
sanitaire animale et végétale)

- Section spécialisée « santé animale », 
  collège des représentants professionnels du 
  « Comité d’experts bien-être animal » pour les
  carnivores domestiques.
- 1e réunion : 13 novembre 2013



Séminaires

  Séminaire de formation des juges 
(Pantin, 9 mai 2013)
– le Singapura
– le rôle du juge dans la sélection (Pr Bernard Denis)

 Séminaire des clubs organisateurs d'exposition
(Paris, 5-6 juin)
– Thème : un championnat de France LOOF
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  2013 a été une année de préparations :
– Déclaration en ligne (DSN, pedigrees) :

• Cahier des charges
• Consultation 
• Choix du prestataire

– Encouragement aux tests ADN
(empreintes, compatibilité de filiation)

• Bilan de l'expérimentation
• Appel d'offres conjoint avec la SCC

Développement de services
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Promotion du chat de race

Application pour smartphones et tablettes
(réplication sur m.loof.asso.fr)

 Lancement sept. 2013

 Quizz pour choisir sa race idéale
 Fiches de race et standards
 Clubs de race
 Éleveurs 
 Calendrier des expositions LOOF



Promotion du chat de race

Événements (outre la présence dans des expositions)

 Salon de l'agriculture
- 23 fév au 2 mars, porte de Versailles, Paris
- partenariat avec Eukanuba

 Salon « chiens et chats »
- 14-15 avril, porte de Champerret

 AnimalExpo
- 5-6 octobre, Parc Floral de Vincennes

 Congrès AFVAC
- 28 nov au 1er déc., Nantes



Merci Merci 
de votre attention !de votre attention !


