
 

 

 

THE CAT FANCIERS’ ASSOCIATION, INC. 
 

La Cat Fanciers’Association reconnaît à l'heure actuelle trente sept races à pedigree pour concourir 
en expo dans la classe de Championnat, et quatre races en classe Diverse (*) - American Bobtail, LaPerm, 
RagaMuffin et Sibérien. Pour chaque race est établi un standard qui est mis à jour au fur et à mesure que la 
race progresse. De temps en temps, chaque Conseil de Race (breed council) met à jour également son 
Profil de Race (breed profile), qui est une introduction moins formelle à la race en question. Vous trouverez 

chacun des profils de race sur le site Internet de la CFA à l'adresse suivante: www.cfa.org/breeds.html.  
 

Abyssin 
American Bobtail* 

American Curl 
American Shorthair 
American Wirehair 

Angora Turc 
Balinais 
Birman 

Bleu Russe 
Bobtail Japonais 

Bombay 
British Shorthair 

Burmese 
Burmese Européen 

Chartreux 
Chat des Forêts Norvégiennes 

Colorpoint Shorthair 
Cornish Rex 
Devon Rex 

Exotic 
Havana Brown 

Javanais 
Korat 

LaPerm* 
Maine Coon 

Manx 
Mau Egyptien 

Ocicat 

Oriental 
Persan 

RagaMuffin* 
Ragdoll 

Scottish Fold 
Selkirk Rex 

Siamois 
Sibérien* 
Singapura 

Somali 
Sphynx 

Tonkinois 
Van Turc 

 
FORMAT D'EXPOSITION 

Une exposition féline est composée d'une série de compétitions concurrentes et séparées, se 
déroulant chacune dans l'un des différents rings de jugement disposés dans une salle d'Exposition. 
Chaque compétition est présidée par un juge différent qui présente ses propres récompenses 
indépendamment des décisions des autres juges. Un chat ayant été choisi comme "Best" par le juge dans 
le Ring 1 ne recevra pas forcément la même récompense de la part du juge dans le Ring 2.  

Chaque ring peut être classé soit comme Toutes Races (allbreed) ou comme Spécialité 
(specialty). Dans un ring allbreed, tous les chats sans distinction de type ou de longueur de poil sont en 
concurrence pour des récompenses variées. Dans un ring specialty, seulement des chats de longueur de 
poil (ou de type) similaire sont en compétition pour les récompenses. Les numéros sur les cartons au 
sommet des cages correspondent au numéro d'inscription du chat dans le catalogue d'expo ainsi que sur sa cage personnelle en 
dehors des rings. Dans les rings, des cartes bleues sont utilisées pour les mâles et des cartes roses pour les femelles.  
 
CLASSES DE COMPETITION 
*CHATON compétition pour les chatons avec pedigree, castrés ou non et âgés de quatre à huit mois. 
*CHAMPIONNAT compétition pour les chats entiers avec pedigree et âgés de plus de huit mois. 
*PREMIORAT compétition pour les chats castrés/stérilisés avec pedigree et âgés de plus de huit mois. 
*PROVISOIRE compétition pour les races qui n'ont pas encore atteint le statut de championnat. 
*DIVERSE compétition pour les races non encore acceptées pour le statut Provisoire mais acceptées pour l'enregistrement et 
l'exposition en Classe Diverse. 
*VETERAN compétition ouverte à tout chat, mâle ou femelle, castré/stérilisé ou non et âgé au minimum de sept ans le premier jour de 
l'exposition qui, si le propriétaire le désire, pourrait autrement être exposé dans les classes de championnat ou de premiorat. 
*CHAT DE MAISON compétition pour tous les chats de race inconnue ou sans pedigree. L'intégrité physique des chats inscrits ne doit 
pas avoir été altérée et ils doivent être non dégriffés. Les chatons doivent avoir quatre mois révolus le premier jour de l'exposition et les 
chats de plus de huit mois doivent être castrés ou stérilisés. Les chats avec pedigree présentant des marques dis qualificatives peuvent 
concourir dans la classe Chat de Maison. 
 
RUBANS & RECOMPENSES 

Les rubans décernés par les juges sont souvent source de confusion pour les spectateurs dans une exposition féline. Voici 
une explication détaillée de la manière dont sont décernés les rubans dans les classes de Championnat et Premiorat. La procédure est 
la même pour les chatons, à l'exception du fait qu'ils ne reçoivent pas de ruban de vainqueur ni de ruban de Meilleur 
Champion/Premier de la race. Lorsqu'un chaton atteint l'âge de 8 mois, il est considéré comme adulte et il commence sa carrière 
d'expo d'adulte dans la classe OUVERTE (Open) de la classe de Championnat ou de Premiorat. Le juge va manipuler et évaluer tous 
les chats en classe OUVERTE d'un même groupe de couleur, d'abord les mâles et ensuite les femelles. Il distribuera le ruban de 
Première Place (Bleu) dans la classe Ouverte à un mâle et une femelle puis également les rubans de Seconde Place (Rouge) et de 
Troisième Place (Jaune) (selon le nombre de chats Open dans cette couleur). La Première place dans la classe OUVERTE est 
généralement accompagnée d'un Ruban de Vainqueur (Rouge/Blanc/Bleu). Lorsqu'un chat a gagné six Rubans de Vainqueur, il 
devient un CHAMPION. S'il concourt dans la classe de Premiorat, il devient un PREMIER. Après avoir examiné les chats OPEN, le 
juge passe aux CHAMPIONS (ou PREMIERS) dans ce groupe de couleur et distribue les rubans de première, seconde et troisième 
place aux trois meilleurs mâles et aux trois meilleures femelles. Il fait ensuite de même avec les GRAND CHAMPIONS (ou GRAND 
PREMIERS). Lorsque tous les chats d'un groupe de couleur ont été examinés, le juge distribue les rubans de Meilleur de Classe de 
Couleur (Noir) et Deuxième Meilleur de Classe de Couleur (Blanc). 
 



 

 

Une fois que le juge a évalué tous les chats dans une race, ou d'une division de couleur au sein d'une race, il 
distribue les rubans de Meilleur de Race ou Division (Brun) et Deuxième Meilleur de Race ou Division (Orange).Le 
juge va également choisir le Meilleur Champion de la Race ou Division (Violet) parmi tous les Champions en 
compétition dans cette race ou division. Le chat recevant le ruban de Meilleur Champion gagne un point en vue de son 
titre de Grand Champion pour chaque Champion qu'il a battu au sein de cette race/division. Les chats avec le titre de 
Premier dans la classe de Premiorat concourent également pour ce ruban et celui qui le reçoit gagne un point en vue 
de son titre de Grand Premier pour chaque Premier qu'il a battu au sein de cette race/division.  

Une fois terminé le jugement de tous les chats dans une classe (p.ex. Chatons, Championnat ou Premiorat), le 
juge présente une FINALE durant laquelle il décerne des rosettes aux chats qu'il a choisi pour être ses Dix Meilleurs. 
Rappelez-vous cependant que chaque ring individuellement est une exposition en soit. Aussi un chat choisi comme 
Best in Show par un juge dans le Ring 1 peut ne pas recevoir la même récompense par le juge dans le Ring 2. 

Les Chats de Maison sont jugés dans un seul groupe sans distinction de sexe, âge, longueur de poil ou couleur. Il n'y a pas 
de standard écrit pour les Chats de Maison et ils sont jugés pour leur originalité. Chaque Chat de Maison démontrant bonne santé et 
vitalité reçoit un ruban de Récompense de Mérite (Rouge/Blanc). 
 
JUNIOR SHOWMANSHIP 

La Jeunesse est importante pour les expositions félines. Les plus jeunes qui apprennent le bon esprit sportif, les soins aux 
chats, les standards de race, la présentation et les expositions seront précieux pour cette activité dans le futur. Des classes de Junior 
Showmanship sont mises sur pied afin que les jeunes personnes puissent: faire l'expérience de gagner et perdre parmi d'autres 
personnes d'âge correspondant, apprendre la bonne façon de présenter et manipuler la race qu'ils possèdent, s'exercer aux techniques 
de présentation en compétition, améliorer leur connaissance des races et la leur en particulier, se préparer à exposer dans les autres 
classes dans le futur. Vous trouverez de plus amples informations à propos du programme de Junior Showmanship sur le site Internet 
de la CFA à: www.cfa.org/shows/jr-showmanship.html. 
 
QUESTIONS POSEES FREQUEMMENT: 
Est-ce que je peux toucher les chats dans l'exposition? 

Non, nous sommes désolés, et nous réalisons que c'est très tentant. Les chats sont toilettés pour 
leur passage dans les rings de jugement lorsque ils ne sont pas dans leurs cages. Le bain et le toilettage 
rprésente un énorme travail lors de la préparation pour l'exposition et les exposants préfèreraient que les 
chats ne soient pas touchés par les spectateurs. D'autre part, si vous observez les jugements, vous 
remarquerez que les juges se lavent les mains avec un désinfectant après avoir manipulé chaque chat, afin 
d'éviter de transmettre accidentellement des germes d'un chat à un autre. Nous demandons aux 
spectateurs de ne pas toucher les chats sans la permission du propriétaire.  
 
Puis-je prendre des photos des chats dans une exposition? 

Oui, vous pouvez prendre des photos lors de l'exposition. Cependant, veuillez svp tout de même 
demander la permission au propriétaire, en particulier si vous utilisez un flash à proximité de l'animal.  
 
Pourquoi un éleveur ne veut-il pas me parler? 

Une exposition féline est un environnement extrêmement actif. Les éleveurs sont souvent très occupés à écouter si le numéro 
de leur chat est appelé pour un jugement, à toiletter leur chat, ou à profiter de l'opportunité de discuter avec d'autres éleveurs à propos 
de leur race spécifique. A moins d'être déjà occupés, la majorité des éleveurs seront ravis de parler avec vous. Si un éleveur en 
particulier n'est pas en mesure de répondre à vos questions immédiatement, repassez vers lui plus tard à un moment où il sera moins 
occupé.  
 
Puis-je poser des questions à un juge? 

Si les juges ne sont pas occupés à manipuler et évaluer des chats, ils seront heureux de répondre aux questions que vous 
pourriez vous poser. Rappelez-vous cependant que leur première priorité est l'évaluation des chats présentés en jugement dans leur 
ring.  
 
Comment puis-je savoir à quel moment une race ou l'autre est jugée? 

Si vous écoutez les annonces, la race est souvent mentionnée par son nom lors des appels aux les rings de jugement. Il est 
difficile d'établir un horaire précis pour le passage de chaque race en jugement étant donné que chaque juge travaille à une vitesse 
différente, mais vous pouvez demander à un membre du comité d'organisation de l'exposition une copie de l'horaire de jugement 
imprimé.  
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