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Chers Amis, 

 

 

 

 

        Une nouvelle fois, j’ai le plaisir de vous présenter cette revue destinée à nos adhérents et qui 

à pour but de vous informer sur la vie de notre association. Bien entendu cette revue est vivante et 

tous les articles et  documents que vous pouvez nous faire parvenir seront les bienvenus. Ils seront 

publiés dans les prochaines éditions, ces articles devront être liés aux chats en général, à une race 

que vous élevez, mais aussi également aux soins de toilettage, de comportements animaliers, de 

préparation d’exposition, de problèmes sanitaires. 

 

Nous recevons beaucoup de demande de chatons, merci de nous faire parvenir  vos disponibilités 

et races de vos chatons si vous le souhaitez.   

 

Nous  profitons également de cette revue pour vous souhaiter une très bonne année 2013. 

 

 

 

 

                                       L’équipe du Cat Club de Paris 
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LE SACRE DE BIRMANIE 
 

 
Présentation – Histoire 

 
 

 
 
 

                                  

Origines légendaires 

Une légende répandue, que l'on prête à la romancière Marcelle Adam , est associée au Birman. Elle raconte 
qu'il y a longtemps en Birmanie, dans un temple consacré à une déesse dorée aux yeux de saphir, un vieux 
prêtre possédait un chat blanc nommé Sinh. Un jour, le temple fut envahi et les ennemis tuèrent le vieux 
prêtre. Sinh sauta sur la tête de son maître en regardant dans les yeux la statue de la déesse. Ses yeux 
devinrent alors saphir comme ceux de la déesse et sa fourrure prit une teinte dorée, sauf ses pattes qui 
restèrent blanches comme la chevelure du vieux prêtre. Quelques jours plus tard, Sinh mourut de chagrin et 
tous les chats qui vivaient dans le temple subirent la même métamorphose, devenant les premiers chats 
Sacrés de Birmanie. 

On raconte que ce chat aurait été dérobé dans le temple de Lao Tsun, en Birmanie et que le premier couple 
de ces chats aurait été apporté en France sur le yacht d'un milliardaire américain en 1920. Le mâle mourut 
pendant la traversée, mais la femelle Sita, qui avait été couverte, mit au monde une portée de chatons dont 
une femelle nommée Poupée de Maldapour. Néanmoins aucune preuve de cette histoire n'a jamais été 
donnée. 
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Si Poupée de Maldapour a réellement existé, aucun enregistrement ne donne pour autant son ascendance 
réelle. Devant l'absence de certitude, il est généralement envisagé que le birman soit né en France, dans les 
années 1920, d'un accouplement fortuit entre un Siamois ganté de blanc et un Persan, dont il semble être le 
parfait intermédiaire. Si cette hypothèse élude le mystère de l'apparition de cette race, elle ne donne pas non 
plus entière satisfaction. D'aucuns arguent qu'aux États-Unis un tel croisement a été reproduit entre Siamois 
et persan, mais avec un siamois non ganté, pour donner l'himalayen, dont les caractéristiques étaient à 
l'époque semblables au Birman, mais après-guerre lorsque la race faillit être décimée, de mêmes tentatives 
d'hybridation Siamois/Persan eurent lieu en France et donnèrent également des chats non gantés, que l'on 
dénommait alors « colourpoint » (ces chats constituèrent probablement un second point de départ de 
l'Himalayen). 

 

 

 

Origines historiques 

Cependant, ces réponses « faciles » n'expliquent pas pourquoi le Dr Jumaud (vétérinaire et futur fondateur du 
premier club félin français) mentionne le birman dans sa thèse de fin d'études, quelques années avant que 
n'apparaissent les premières mentions de Poupée de Maldapour, ou encore du chat qui va d'emblée imposer 
le birman comme une race majeure : Dieu d'Arakan. Précisons que dans cette thèse, le Dr Jumaud fait mention 
d'observation de ce chat en Asie. 

Après la dernière guerre, il ne restait qu'un couple (Orloff & Xénia de Kaabaa) dont descendent, ainsi qu'en 
témoignent le Livres d'Origines de la Fédération Féline Française, tous les chats de cette race existant 
actuellement dans le monde. La race reviendra alors au premier plan grâce au travail acharné de quelques 
éleveuses comme Boyer ou Simone Poirier. Quelques croisements avec le persan furent alors effectués pour 
limiter la consanguinité et pour retrouver le type morphologique d'avant guerre. En 1950, la race prend 
officiellement le nom de Chat Sacré de Birmanie pour éviter les confusions entre le Birman et le Burmese. 

Popularité 

Cette race française a su se développer avec succès à travers le monde. Il est introduit aux États-Unis entre 
1950 et 1960 et en Angleterre à partir de 1965, il occupe depuis de nombreuses années le top dix des races les 
plus populaires. Dans son pays d'origine, sa popularité ne cesse de croître et il est la deuxième race la plus 
représentée. 
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Standards 

Le Sacré de Birmanie doit toujours avoir les yeux bleus. 

À mi-chemin entre le siamois, dont il possède les marques et les couleurs, et le persan dont il a hérité 
partiellement de la fourrure, le sacré de Birmanie doit être considéré comme une race bien à part car il doit 
répondre à des exigences bien particulières au niveau de la répartition de la couleur, la qualité du pelage ainsi 
que de la morphologie. 

Le Sacré de Birmanie ne doit pas être confondu avec le Ragdoll, le Ragamuffin ou le Neva Masquerade. Il ne 
peut être hybridé avec ces races, ni avec aucune autre. 

Corps 

Ce chat est de taille moyenne à grande avec un corps massif et moyennement long et une ossature lourde. 
Une ossature trop fine entraîne des pénalités. Son dos est droit et régulier, ses pattes sont de taille moyenne, 
bien musclées et leur ossature, comme pour le reste du corps, est forte. Elles doivent cependant rester 
proportionnelles au corps. Au bout, les pieds sont grands et ronds. La queue est de taille moyenne et 
proportionnée au corps. 

Tête 

La face n'est ni écrasée comme celle du Persan, ni pointue comme celle du Siamois. Si un Birman présente une 
tête caractéristique de l'une de ces deux races, ceci est considéré comme un défaut. La tête est de taille 
moyenne, large et arrondie. On peut voir de profil qu'elle est légèrement plus longue que large. Elle présente 
des joues pleines et un front légèrement arrondi. Le museau est large avec un menton fort. Le birman a un 
profil romain, c'est-à-dire un nez court, busqué et droit. Les yeux sont grands, pas tout à fait ronds et bien 
espacés l'un de l'autre. Ils sont toujours bleus. Le bleu le plus intense  est la couleur la plus recherchée. Les 
chatons ont les yeux d'un bleu plus foncé. Vers l'âge de 16 semaines la couleur des yeux est stabilisée. 

Les oreilles sont de taille moyenne à grande et elles sont presque aussi larges que hautes. Le bout est arrondi 
et l'intérieur du pavillon de l'oreille est bien fourni en poils. Elles ne doivent pas être placées trop hautes sur la 
tête.. 

Robe et fourrure 

Sa fourrure est mi-longue, est très soyeuse et le poil ne s'emmêle pas car le sous-poil est léger. On peut 
remarquer différentes longueurs de poils sur tout le corps : courte sur la face, elle s’allonge à partir des joues 
vers une importante collerette, surtout chez les mâles. Elle devient encore plus longue sur le dos et les flancs. 
Sous le ventre, le poil peut frisotter. 

La seule robe autorisée est le colourpoint avec un gantage blanc aux pattes. Celui-ci est une des 
caractéristiques particulières de la race mais aussi l'une des principales difficultés de l'élevage. Les gants des 
pattes arrière en particulier doivent se terminer en pointe sur le dessous des pattes. Lors des concours félins, 
l'absence de gantage constitue même un motif de disqualification du chat. Des gants trop courts, ou, au 
contraire, trop longs sont des défauts, tout comme des taches blanches sur le menton, la gorge ou le ventre 
(contrairement au Ragdoll mitted avec qui on le confond régulièrement). À l'opposé, toute tache colorée sur 
le gantage est un défaut grave et éliminatoire pour les juges félins. La queue ayant le bout blanc est un critère 
de disqualification. 
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Les pattes avant ont des gants blancs se terminant en ligne droite à la jonction entre le pied et la patte. Les 
pattes arrière ont des gants blancs remontant en ligne droite à l’arrière de la patte et se terminant en pointe 
de la moitié aux trois-quarts du talon (éperons). Une régularité entre la hauteur des gants avant et arrière est 
souhaitable. Les coussinets sont de couleur rose et/ou d'une couleur correspondant à la couleur de base du 
chat. 

La plupart des associations ne reconnaissent que quatre variétés. Cependant de nouvelles variétés 
commencent à se faire reconnaitre.  Mais la création de variété fait polémique chez les éleveurs car elle passe 
par le croisement avec d'autres races. Certains éleveurs pensent qu'il y a alors un risque de modifier le type 
morphologique et le type du pelage, au détriment de la qualité du gantage. 

 

Les couleurs 

À l'origine le chat sacré de Birmanie est de la couleur seal point, qui est le gène noir. Toutes les autres 
couleurs ainsi que les motifs tabby, tortie, torbie, smoke et silver ont été importées des autres races et ce 
suivant un protocole stricte pour garder les critères de la race birmane. Les couleurs de bases sont : 

- Le seal point : les points sont brun foncé, le corps est crème pâle, le nez est brun foncé . 

- Le chocolate point : les points sont chocolat au lait, le corps est ivoire, le nez est cannelle rosé. 

- Le blue point : les points sont bleu-gris, le corps est blanc bleuté, le nez est bleu ardoise. 

- Le lilac point : les points sont gris acier rosé, le corps est blanc glacé, le nez est mauve. 

- Le red point : les points sont roux (red), le corps est crème presque blanc, le nez est rose. 

- Le crème point : cette couleur est produite par la dilution du gène roux (red). Ce qui produit une couleur un 
peu plus pâle et moins éclatante que le roux. 

Il est à noter que les chats porteurs du gène de la couleur lilas ont la couleur de leur corps plus pâle. 

Cette race est fixe. Aucun mariage hors race n'est autorisé. Les hybridations en vue de l'introduction d'une 
nouvelle couleur se font dans un cadre strict, après acceptation d'un programme détaillé soumis à 
l'acceptation préalable du livre des origines compétent. 

Le motif smoke a été importé à partir du Main Coon. Ce protocole d'importation est accepté par TICA (The 
International Cat Association). 
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Caractère 

Le chat Sacré de Birmanie est souvent décrit comme un chat affectueux et doux. Certains éleveurs décrivent le 
Birman comme un chat joueur. On dit que malgré sa ressemblance avec le Siamois, il n'en aurait pas le 
caractère puisqu'il serait calme et à la voix douce. Sociable, il s'adapterait bien à la vie en famille. Le Birman 
adapte son comportement aux habitudes de vie de son maître, en d'autres termes le Birman est affectueux 
dans un environnement aimant. 

Ces traits de caractère restent toutefois parfaitement individuels et sont fonctions de l'histoire de chaque 
chat. Ayant une grande sensibilité, tous les chats Sacré de Birmanie deviennent craintifs dans un 
environnement où il manque d'harmonie. 

Élevage 

Chez les chatons âgés de quelques jours ; la coloration est encore absente. 

Comme pour toutes les races colourpoint, les chatons Birmans naissent entièrement blancs. 

Pour la couleur seal vers la 3e journée le nez commence à se colorer ; pour la couleur bleu vers le 5e jour ; pour 
la couleur chocolat vers le 7e jour ; pour la couleur lilas le 10e jour. Afin de bien voir le gantage, il faut attendre 
entre 1 mois pour la couleur seal et 3 mois pour la couleur lilas. La couleur red étant un gène dense apparait 
comme le seal, la couleur crème (dilution du gène red) apparait comme le lilas. La couleur de la robe demeure 
plus pâle lorsque le chat est porteur du gène lilas. Pour les tabby, c'est le contour du nez qui détermine la 
couleur. L'optimum dans le contraste et la qualité des points n'est obtenu que vers 2 à 3 ans. 

Génétique 

Les points du chat Sacré de Birmanie sont l'effet du même gène qui agit chez le S. Celui-ci a été nommé Cs. 
Cependant l'origine des gants reste controversée. L'hypothèse la plus plausible est que ces panachures 
blanches seraient issues de l'action cumulée de plusieurs gènes à faibles effets individuels. Ce qui expliquerait 
la difficulté de fixer la taille des gants. Il est important de trier sur le volet des reproducteurs et reproductrices 
n'ayant pas de remonté au gantage. 

 

 

 

Hidalgo de Pajeros 
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Notre site Internet 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.catclubdeparis.fr 

 

 

 
Un site internet de notre club est à votre disposition, vous y retrouvez 

tous les détails de nos expositions et d’autres renseignements, n’hésitez 

pas a nous transmettre vos éventuelles suggestions afin d’améliorer 

celui-ci. 

 

 

 

                                                                       Patrick WATRIN 
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Prochaines Expositions du Cat Club de Paris 

  
 

 

-Saint Germain en Laye les 9 et 10 Février 2013 

Spéciale Sacré de Birmanie 

 

-St Quentin (02) les 24 et 25 Mars 2013 

Spéciale Ragdoll 

Organisée avec le Lions Club 

 

-Le Perray en Yvelines 21 et 22 Septembre 2013 

Spéciale Chatons 
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COMPLAINTE D’UN CHATON DE RACE 
 

     Le premier être admiré, lorsque mes yeux s’ouvrirent sur le 
monde ne fut pas ma mère. D’elle, je ne voyais que des collines 
gonflée de lait qui faisait mon régal. C’est plus tard que je découvris 
ses oreilles, sa queue, véritables jouets vivants qu’il faisait bon 
mordiller. 
 
Non ! La première ce fut ma maitresse, ma tendre maitresse, si 
bonne, si caressante, si indulgente. Celle qui me peignait, me 
brassait me faisait mille miseras, mais dont la main était si douce, si 
rassurante, que j’aurais ronronné des heures entières pour lui 
plaire. 
 

Lorsque j’étais à terre et qu’elle était debout, je ne croyais pas 
l’atteindre, tant elle me semblait haute. Alors, je grimpais dans ses 
jambes pour être plus prêt d’elle, Elle criait : «  aie », me traitait 
d’horrible bête, mais à demi-baissée, me prenait dans ses bras, me 
pressait sur son cœur, me susurrant des mots tes doux : «  mon 
beau chaton, mon mimi chéri… ». Oh, qu’en ces moments là, je 
l’aimais ma maitresse !!! 

 
         Notre confiance mutuelle se lisait dans nos yeux. J’aurais 
donné ma vie pour rester blotti là. Dans mon cœur de felin, je 
l’aimais pour toujours et quand je dis toujours ce n’est pas un vain 
mot. 
 
Pourtant, un sombre soir, après m’avoir serré plus fort, pour un 
bout de papier gris, ma maîtresse m’a trahi. Une dame s’est 
penchée…Un panier à la main… je n’ai plus jamais revu ma 
maitresse.  

                                                                 Mme BERNAD. 
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Règlement dans les expositions FIFé 
 

 
 

Pour obtenir les titres FIFé 
 
 
1 Champion (CH) : 3 certificats C.A.C par 3 juges différents. 
Champion (PR) : 3 certificats C.A.P par 3 juges différents (pour les chats neutres 
 
2 Champion International (IC) : 3 certificats C.A.C.I B par 3 juges différents dans 2 pays différents. 
Premior International (IP) : 3 certificats C.A.P.I.B par 3 juges différents dans 2 pays différents. 
 
3 Grand Champion International (GIC) 
6 certificats C.A.G.C.I B par 3 juges différents dans 3 pays différents 
ou 8 certificats C.AG.C.I.B par 4 juges dans 2 pays différents. 
Grand Premior International (GIP) : 
6 certificats C.A.G.P.I B par 3 juges différents dans 3 pays différents 
ou 8 certificats C.AG.P.I.B par 4 juges dans 2 pays différents. 
 
A la demande des pays non membres de l'Europe, le titre Euro-Champion CACE a été changé en 
Suprême Champion CACS 
 
4 Suprême Champion (CACS) 
9 CACS par 3 juges différents dans 3 pays différents 
ou 11 CACS par 6 juges différents dans 2 pays différents. 
Suprême Premior (CAPS) 
9 CAPS par 3 juges différents dans 3 pays différents 
ou 11 CAPS par 6 juges différents dans 2 pays différents. 
 
Lorsque le chat a obtenu le nombre de certificat nécessaires à l'obtention d'un titre, il est inscrit 
automatiquement dans la classe supérieure. Lorsque le chat a obtenu le nombre de certificats nécessaires 
dans un même pays, le chat ne peut concourir que dans un autre pays ; sinon il doit inscrit en "Hors 
Concours".Quand il est Suprême Champion ou Suprême Premior Fife, il peut concourir en Prix d'Honneur. 
 
 
 
Les meilleurs de variété : 
 
a) obligation de 3 chats dans la même variété (non castrés) 
b) obligation de 3 castrés pour un Meilleur de Variété. Le juge peut refuser de nommer un meilleur de variété 
si au moins 1 des 3 minimums n'obtient pas 95 points. 
 
 
 
Les Bests in show : 
 
L'organisateur peut diriger le déroulement du Best in Show à sa convenance les juges se déplacent en vont 
vers les chats ou les chats sont présentés aux juges assis par les stewards. 
En cas d'égalité l'organisateur peut utiliser 2 méthodes, nommer un juge arbitre (habilité à juger la race) ou 
effectuer un tirage au sort du juge qui désignera le gagnant. 
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LE SEVRAGE PSYCHOSOCIAL : KEZAKO ? 

 
 
 
 

Vous allez vite comprendre ! 
 
 
 
 

Dans la tête de la plupart des gens, le chaton est sevré quand il mange et va seul à la litière, vers 8 semaines.  
Si on fait un comparatif humain, comme j’aime en faire souvent pour aider à mieux cerner nos amis à 4 pattes, on se dit 
qu’on ne laisserait jamais son enfant de 10 ans, sous prétexte qu’il sait se nourrir seul et se laver seul, vivre seul, dans un 
appart à lui, avec CB et voiture !!! 
On aurait très vite un scénario catastrophe…  Pour le chaton, c’est pareil ! 
 
 
 
Le chaton apprend en 2 phases divisées en 3 parties de 1 mois (oui, j’ai bien dit 2 phases en 3 fois un mois !) Au cours 
du premier mois, le chaton n’apprend rien, ou presque. Il tète, il dort. Sa mère lui fait sa toilette. Vers 4 semaines, il sort 
du nid, et là commence la première phase : la phase dite de vicariance (ou mimétisme). Il observe sa mère, et les chats 
adultes qu’il peut croiser. Et il refait ce qu’il a vu. Se toiletter, manger, aller au bac et gratter, entre autres choses. 
 
 
Il apprend tout ce que la chatte va faire, et elle en profite pour se mettre en scène. Les petits refont, et la chatte reprend 
les erreurs commises par les chatons. Vers 8 semaines, le chaton devient indépendant pour les tâches essentielles. Là, 
la 2ème phase va commencer. C’est là que le chaton va se socialiser et se sociabiliser (apprendre à vivre avec les chats, 
et avec les autres espèces, notamment humaine). Mais surtout, il va apprendre les limites, les us et coutumes du savoir 
vivre félin, en quelque sorte. Les limites lors d’un câlin : on ne doit pas mordre ou griffer. Les limites du jeu : on ne doit 
pas faire mal. Les limites de la chasse : on doit honorer sa proie en ne la faisant  pas trop souffrir. Les limites de la 
bagarre : le respect de la hiérarchie, mais le fait aussi qu’il n’y a pas de limites quand on a un adversaire qui empiète sur 
notre territoire ! 
 
 
Là encore, la chatte se met en scène, et reprend les chatons dès qu’une chose n’est pas faite correctement. Elle va aussi 
apprendre aux petits à faire face à toutes les situations possibles et envisageables. Selon l’éducation de la chatte faite 
par sa mère, le savoir de la chatte et les situations qu’elle a pu rencontrer, elle va pouvoir apprendre plus ou moins de 
choses à ses petits. Une chatte de rue a plus à apprendre à ses chatons qu’une chatte de race vivant en intérieur. Malgré 
tout, l’instinct est là et permet à la chatte d’apprendre des choses auxquelles elle n’a jamais été confrontée. 
Suivant le nombre de chatons, leur facilité d’apprentissage, les méthodes de la chatte, cette période prend fin entre 11 et 
14 semaines. En général, on estime à 13 semaines cette fin de « scolarisation » obligatoire. 
 
 
La chatte ayant tout appris à ses chatons, veut reprendre le cours de sa vie, elle va donc repousser (plus ou moins 
violemment) ses chatons. A partir de ce moment, la chatte ne reconnaît plus les chatons comme étant ses petits, mais 
elle les considère comme des « intrus » dans sa vie. Ceci explique la difficulté de faire cohabiter sur le long terme une 
chatte et un de ses petits. 
 
 
Cette phase est appelée sevrage psychosocial. 
 
 
Il faut savoir que sans cette phase, le chaton reste puéril toute sa vie, n’ayant pas eu le top départ de sa mère. Et un chat  
même âgé de 18 ans attend encore ce moment ! Il ne s’estimera jamais prêt à vivre en adulte sinon. Il peut aussi mordre 
quand on le caresse ou encore griffer. Faire pipi, à cause d’une mauvaise gestion face à un stress peut être couramment 
observé.  
 
 
Il peut aussi y avoir des complications côté maman : mammites, infections diverses et variées, autres joyeusetés, mais 
aussi déprime, voire dépression due à la perte de ses petits. Et un chat en dépression est un chat condamné, on peut 
sauver un chat stressé, angoissé ou en pré-dépression, mais en dépression, c’est impossible : aucun médicament, 
aucune thérapie ne peut plus agir. Le chat se laisse mourir de faim, et refuse de faire sa toilette. 
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Il va de soi que le chaton aussi peut se laisser mourir, voire déclencher des maladies auto-immunes prématurément (je 
pense à la PIF, le stress est un élément déclencheur connu). 
 
Bien sûr, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle : on peut trouver un chat de 2 mois qui se comportera 
parfaitement toute sa vie sans souffrir de ce manque (enfin, en apparence !) Mais ils sont rares, et cela concerne surtout 
les chatons séparés vers 10 semaines, ceux qui ont eu un début d’apprentissage. 
 
Toutefois, une thérapie comportementale permet de pallier ce sevrage. Il faut juste que les maîtres tiennent bon, c’est 
une phase difficile à vivre pour les parents humains. 
 
Il est donc indispensable que la chatte garde ses petits 13 semaines afin de parfaire leur éducation. 
 
 
 
 
Marie-Hélène Bonnet 
Thérapeute Comportementaliste du chat, spécialisée Fleurs de Bach et Nutrition 
www.comportement-chat.com 
Tél : 06 25 82 48 79 
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LE CHAT ET LES ODEURS 
 
 

 
Les odeurs agissent sur les humeurs chez les humains, mais aussi chez les animaux et dans ce cas 
particulier, chez le chat. 
 
Le chat  un système olfactif 5 à 7 fois plus développé que le notre (attention, plus le museau est plat moins le 
chat sent, voir l’odorat peut même être très atténué). 
 
Certaines odeurs vont exciter le chat, d’autres le feront jouer, d’autres le calmeront ou encore l’agression et le 
feront uriner, ce sont ces odeurs là que nous allons voir aujourd’hui. 
 
De plus en plus nous achetons des produits bio, meilleurs pour notre environnement, et  souvent le principe 
nettoyant de ces produits est à base de citrus, ou d’huile essentielle d’orange. Ces produits attisent 
l’agressivité du chat et certains iront jusqu’à uriner pour masquer cette odeur agressive.  
Il en est de même pour tout ce qui concerne les huiles essentielles d’agrumes (citron, pamplemousse, orange, 
mandarine, bergamote, et même citronnelle et fleur d’oranger –renforcée par des huiles- ). Les huiles 
essentielles étant contenues dans les écorces, les pots pourris ou même le compotier d’agrumes sur le plan 
de travail sont à proscrire. 
 
On n’utilisera ces odeurs que pour empêcher un chat errant de venir narguer notre chat à l’extérieur de la 
maison, ou dans une pièce qui pourrait être dangereuse pour lui (atelier avec des solvants par exemple). 
 
Pensez quand vous sentez l’odeur d’une orange que votre chat peut la sentir 7 fois plus fort ! 
 
Si vous trouvez votre petit félin agressif, ou s’il se met subitement à uriner sur votre linge, pensez à vérifier ! Et 
en faisant vos achats pensez à regarder la composition de vos produits d’entretien, bois, lessive, 
assouplissant, mais aussi déodorant et parfum afin de vérifier ce qu’ils contiennent.  
 
Ces odeurs pour un chat ressemblent à une déclaration de guerre, ils peuvent vite griffer, mordre, ou attaquer 
un copain ou un humain sans le vouloir. 
 
Préférez des odeurs de lavande et vanille calmantes et apaisantes. De la menthe ainsi que de l’olivier ou 
encore de la muscade pour le faire jouer, du romarin ou du thym pour le faire griffer (sur l’arbre à chat) et 
surtout l’eucalyptus qui évite les coups de froid en hiver et aide le chat à respirer. 
 
 
 
Marie-Hélène Bonnet 
Thérapeute Comportementaliste du chat, spécialisée Fleurs de Bach et Nutrition 
www.comportement-chat.com   -   Tél : 06 25 82 48 79 
 
 
 
 

Articles écrits par la comportementaliste Marie-Hélène Bonnet 
(Repris avec son accord) 
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LES SECRETS DU RONRONNEMENT 

 

 
 

Plaisir, douleur le ronronnement est aussi un moyen de communication du chat avec l’humain ou son 

congénère. 

Ce petit bruit régulier a pour but de prouver son attachement et sa confiance.  

 

Tous les félins ronronnent : 

 

Le lion, la panthère, le tigre, le chat sauvage pour en citer quelques uns, bref, tous les félins qu’ils soient 

sauvages ou domestiqués émettent ce bruit de moteur.  Le ronronnement est une caractéristique du félin… 

 

Et  pourtant la hyène et la Mangouste, deux autres mammifères vivant en Afrique ou en Asie émettent un 

ronronnement bien que ce ne soit pas des félins.  

 

Le « ronron : premier langage du chat : 

 

Le ronron est une communication entre la mère et le chaton pour s’exprimer. Le chaton ronronne bien avant de 

savoir voir, entendre ou se déplacer. Par le ronron, il informe sa mère qu’il tête correctement, qu’il est repu, 

qu’il se sent en sécurité….. Et la mère ronronne pour les encourager à téter, pour les calmer, pour les sécuriser. 

 

Plus grand lorsque votre chat ronronne sur vos genoux ou près de vous, c’est pour vous dire qu’il est bien, qu’il 

se sent en sécurité. 

 

Le ronron peut s’accompagner d’un « patinage » avec ses griffes comme si vous pétrissiez le pain. 

Aie !!! Aie !!! Aie !!! Si vous n’avez pas assez d’épaisseur de tissu. 

 

 Il peut aussi compléter le ronron et le patinage, en tétant vos vêtements ou votre peau. Si c’est le cas, votre chat 

vous confond avec le ventre de sa mère. C’est la plénitude….. Si ces attitudes sont répétées souvent, votre chat 

a certainement été séparé trop tôt de sa mère. 

 

Le « ronron » peut manifester une angoisse ou une douleur et vertus thérapeutiques : 

 

Le chat peut émettre un ronron lors d’une douleur, d’un stress ou d’une détresse. En plus il se frotte à vous, 

recherche vos caresses. De même les ronronnements entre le chaton et sa mère servent à se rassurer 

mutuellement. Le chat angoissé en souffrance, et même lorsqu’il est sur le point de mourir ronronne pour se 

rassurer. Des chercheurs ont remarqués que ce ronron avait des vertus thérapeutiques. Ce ronron va soulager la 

douleur, améliorer la respiration, la croissance ou la réparation osseuse. 

 

Le « ronron » des vertus pour l’homme ? 

 

Le ronron reste un mystère pour l’homme qui est incapable d’émettre un bruit comparable. Lorsque notre chat 

ronronne nous éprouvons un bien être et pensons que notre chat est heureux en nous montrant par cette musique 

son affection. 

 

Des chercheurs ont trouvés que le ronron fait baisser notre tension et à un effet calmant sur notre organisme.  

 

Caresser votre chat avant de vous coucher et peut être que vous ferez de beaux rêves….. 
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LE CHAT A TRAVERS LES AGES 

 

 

 
 
 

On remonte à quelques trois mille ans avant J-C, en Egypte ancienne pour trouver des chats où ceux-ci 

servaient à l’être humain pour combattre les rats qui véhiculaient la peste Rapidement, les uns deviennent des 

compagnons familiers tandis que d’autres sont adorés comme des Dieux. A leur mort, ces petites divinités 

familières, nommées Miw étaient embaumées et déposées dans un sarcophage avant d’être transporter au 

temple de Bastet (déesse chatte) à Bubastis. A la mort d’un Miv ses maîtres prenaient le deuil. 

 

De tout temps les chats fascinent. Ils montrent un don certain pour la chasse et sont de merveilleux acrobates 

tant ils sont agiles et adroits. 

 

Petit à petit, le chat va franchir les frontières de l’Égypte pour s’étendre de l’an deux mille avant J-C en Chine à 

l’an 400 dans toute l’Europe, où ils étaient adorés presque partout. 

 

L’ère du Moyen Age fut tragique pour le chat. L’église catholique, inquiète des liens tissés entre le paganisme 

et le chat, lança l’anathème contre lui. Des esprits crédules et superstitieux acceptèrent de croire qu’une sorcière 

pouvait revêtir l’apparence d’un chat. Des milliers de chats furent brûler vifs. Petit à petit cette malédiction 

cessa. On prit de nouveau conscience des services que pouvaient rendre les chats. 

 

Ce n’est qu’au XVIII ème siècle que le chat retrouve sa place dans de nombreux foyers. 

Au XIXème siècle leur popularité s’accroît plus fortement et les premières expositions félines sont organisées.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Source : www.chatsderace.com 
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PALMARES COMEILLES EN PARISIS 

SAMEDI 11/02/2012 

    
    

    Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE X-TREMALIS' FAROUK PER w 62 SALZET LADISLAS 

BEST FEMELLE BOLSHOYCAT GORGONE DEESSE PER g 03 ANTINI OLGA 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE - - - 

6/10 MOIS 
GOLDEN BOY DES ROSES DU 
MENEZ PER d BERTIER MARINE 

3/6 MOIS GIBUSS DU BERYL PER ns 11 PONCHEL ANITA 

    Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE ZATEINIK MANCHZHURY SIB Gr. 3 MARJOLLET CECILE 

BEST FEMELLE CH ABYSSTAT FOLCA SIB Gr. 3 LE CORRE DELPHINE 

BEST NEUTRE MÂLE FAROUK DE LA CHALARDIERE SBI n TRIBALA CORINNE 

BEST NEUTRE 
FEMELLE GLADYS OF MY DREAM RAG g 04 DELIN HUBERT 

6/10 MOIS PAQUERETTE GAZELLE BELLE SBI c CHABOCHE FRANCOISE 

3/6 MOIS 
WONDERWOODS GROOVIN'IS 
EASY NFO Gr. 9 SELLGREN LI 

    Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE CH FINCH'S ZEBULON BRI a OTTEVAERE PATRICK 

BEST FEMELLE 
FIRST LADY BLUE  DES BLEUS DE 
JADE CHA MARTIN VIRGINIE 

BEST NEUTRE MÂLE FLYER DES CHACRIPANTS BRI a ZMIEFF LUC 

BEST NEUTRE 
FEMELLE 

GIP LITTLE PHOENIX A'MISS 
LISELOTTE BRI a OTTEVAERE PATRICK 

6/10 MOIS MR.BASIEL HOUSE HAIDELY BRI c OTTEVAERE PATRICK 

3/6 MOIS GUYSMO DE L'ARCHE BLEUE CHA WATRIN PATRICK 

    Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE 
EISHINEKO OG ISLAND 
SNAEGERDI OSH b BUISSON CATHERINE 

BEST FEMELLE 
IC FOR EVER DES MOTARDS EN 
DELIRE SIA c 

CORROENNE-DUCROIZET 
VALERIE 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS 
GRAIN DE BEAUTE DES MOTARDS 
EN DELIRE OSH ns 03 

CORROENNE-DUCROIZET 
VALERIE 

3/6 MOIS 
GUEULE D'AMOUR DES MOTARDS 
EN DELIRE OSH n 03 DESBOEUFS JOSYANNE 

    BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

1ER IC FARREL DE FOREST CAT -JW NFO Gr. 4 FRANÇOIS MARIE PIERRE 

2EME 
FIRST LADY BLUE  DES BLEUS DE 
JADE CHA MARTIN VIRGINIE 

3EME ZATEINIK MANCHZHURY SIB Gr. 3 MARJOLLET CECILE 

4EME 
EISHINEKO OG ISLAND 
SNAEGERDI OSH b BUISSON CATHERINE 
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PALMARES COMEILLES EN PARISIS 

DIMANCHE 12/02/2012 
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Catégorie 
1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST 
MÂLE X-TREMALIS' FAROUK PER w 62 SALZET LADISLAS 

BEST 
FEMELLE BOLSHOYCAT GORGONE DEESSE PER g 03 ANTINI OLGA 

BEST 
NEUTRE 

MÂLE - - - 

BEST 
NEUTRE 
FEMELLE - - - 

6/10 MOIS GAZOU DES CHEVEUX D'ANGE PER w 62 CADOT MATHIEU 

3/6 MOIS GIBUS DE CAELTHI EXO ns 03 22 CORBRION CAROLINE 

    Catégorie 
2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST 
MÂLE IC FARREL DE FOREST CAT -JW NFO Gr. 4 FRANÇOIS MARIE PIERRE 

BEST 
FEMELLE IC FOR MY DE LA CHALARDIERE SBI a BUFFET COLETTE 

BEST 
NEUTRE 

MÂLE EC VIXEN DES ILES LOFOTEN*FR-DM NFO Gr. 4 SERON-ALCOVER CLAUDINE 

BEST 
NEUTRE 
FEMELLE EC-EP MANESKINN'S LENJA DM-DSM NFO Gr. 4 LANSER-WEISSBACH RENEE 

6/10 MOIS GANYA DE LA CHALARDIERE SBI n ROSSIGNOL KATIA 

3/6 MOIS GOLDEN EYES DU ROYAUME DE TALMANIS NFO Gr. 4 COURJAUD MARTINE 

    Catégorie 
3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST 
MÂLE FAERUN DE LA VALLEE D'AUTAN CHA NOEL-JOIRON ISABELLE 

BEST 
FEMELLE FIRST LADY BLUE  DES BLEUS DE JADE CHA MARTIN VIRGINIE 

BEST 
NEUTRE 

MÂLE FLYER DES CHACRIPANTS BRI a ZMIEFF LUC 

BEST 
NEUTRE 
FEMELLE GIP LITTLE PHOENIX A'MISS LISELOTTE BRI a OTTEVAERE PATRICK 

6/10 MOIS MR.BASIEL HOUSE HAIDELY BRI c OTTEVAERE PATRICK 

3/6 MOIS GUYSMO DE L'ARCHE BLEUE CHA WATRIN PATRICK 

    Catégorie 
4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST 
MÂLE SC ALARIO VITUS SIA a RICHARD NATHALIE 

BEST 
FEMELLE CH FEDORA DES ANGES DU PARADIS OSH h 03 LETOURNEAU JACKY 

BEST 
NEUTRE 

MÂLE - - - 

BEST 
NEUTRE 
FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS GRAIN DE BEAUTE DES MOTARDS EN DELIRE OSH ns 03 CORROENNE-DUCROIZET VALERIE 

3/6 MOIS GUEULE D'AMOUR DES MOTARDS EN DELIRE OSH n 03 DESBOEUFS JOSYANNE 

    BEST OF 
BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

1ER IC FARREL DE FOREST CAT -JW NFO Gr. 4 FRANÇOIS MARIE PIERRE 

2EME FIRST LADY BLUE  DES BLEUS DE JADE CHA MARTIN VIRGINIE 

3EME X-TREMALIS' FAROUK PER w 62 SALZET LADISLAS 

4EME CH FEDORA DES ANGES DU PARADIS OSH h 03 LETOURNEAU JACKY 



PALMARES ST QUENTIN 

SAMEDI 24/03/2012 

 
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE SUNLIGHTCATS GOLDENEYE PER a KUSNIREK RAPHAEL 

BEST FEMELLE GIC EVORA DES TROIS NOBEL PER n 03 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE - - - 

6/10 MOIS GALATE DE SALANGANE PER as 11 ANDRIEUX GENEVIEVE 

3/6 MOIS MAY Y KISS YOU GULIKA PERLE SACREE 
PER g 02 
21 WATOU NELLY 

    Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE IC TACOMA SKY BEYROUTH MCO Gr. 3 PUSTAY CHANTAL 

BEST FEMELLE IC MAPLE SYRUP CANDY KOL-POL CAT RAG a 03 BOUBERT ESTELLE 

BEST NEUTRE 
MÂLE GIP EMIR DE CHANTECOQ MCO Gr. 9 CORNE CHRISTELLE 

BEST NEUTRE 
FEMELLE RACOONE'S TEQUILLA SUNRICE MCO Gr. 5 EYKENS SUZY 

6/10 MOIS RACOONE'S DON PABLO DI MARCO MCO Gr. 3 REYNS NANCY 

3/6 MOIS DON TOMASO'S PRINCESS PRISCILLA NFO Gr. 9 SANGIN VERONIQUE 

    Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE 
GIC VALANDIL'S DELIGHTFUL JINGLES 
JW ABY n EBBERS-HARSVELD A.M 

BEST FEMELLE GALILEE DES BLEUS DE JADE CHA MILLE CAROLINE 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE GIP LITTLE PHOENIX A'MISS LISELOTTE BRI a OTTEVAERE PATRICK 

6/10 MOIS GUYSMO DE L'ARCHE BLEUE-JW CHA WATRIN PATRICK 

3/6 MOIS ASIAN SAFARI G'INCREDIBILE DICTU BEN n 24 FECONDO DORIANO 

    Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE CH FLOCON DE LA MALVOISINE SIA w 67 LETOURNEAU JACKY 

BEST FEMELLE CH MAAHANJO'S FARAH DIBA BAL b 21 SCHNEEBELI MICHELE 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS GALIA DE LA MALVOISINE SIA w 67 LETOURNEAU JACKY 

    BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

1ER 
GIC VALANDIL'S DELIGHTFUL JINGLES 
JW ABY n EBBERS-HARSVELD A.M 

2EME SUNLIGHTCATS GOLDENEYE PER a KUSNIREK RAPHAEL 

3EME IC TACOMA SKY BEYROUTH MCO Gr. 3 PUSTAY CHANTAL 

4EME CH MAAHANJO'S FARAH DIBA BAL b 21 SCHNEEBELI MICHELE 

CHAT DE 
MAISON Nom du chat   Nom du propriétaire 

1ER -   - 
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PALMARES ST QUENTIN 

     DIMANCHE 25/03/2012 

 
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE CH FALCO DES ANGES DE VELOURS PER ns LANIER DAVID 

BEST FEMELLE GIC EVORA DES TROIS NOBEL PER n 03 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE - - - 

6/10 MOIS SUNLIGHTCATS GRAIN DE FOLIE PER f 22 LAPERE BRIGITTE 

3/6 MOIS 
MAY Y KISS YOU GULIKA PERLE 
SACREE 

PER gs 02 
21 WATOU NELLY 

    Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE 
GIC EYE OF THE TIGER DES AULNES DE 
LAMBERCY-DVM NFO Gr. 7 SANGIN VERONIQUE 

BEST FEMELLE PAQUERETTE GAZELLE BELLE SBI c CHABOCHE FRANCOISE 

BEST NEUTRE 
MÂLE GIP EMIR DE CHANTECOQ MCO Gr. 9 CORNE CHRISTELLE 

BEST NEUTRE 
FEMELLE IP EOLINE DU LAC DE SEVIGNE SBI c CHABOCHE Françoise 

6/10 MOIS GILMORE DE LA CHALARDIERE SBI n CARON VERONIQUE-VIRGINIE 

3/6 MOIS DON TOMASO'S PRINCESS PRISCILLA NFO Gr. 9 SANGIN VERONIQUE 

    Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE 
GIC VALANDIL'S DELIGHTFUL JINGLES 
JW ABY n EBBERS-HARSVELD A.M 

BEST FEMELLE IC BEATA DE CARITATES RUS VAN DER FLIER NATALIA 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE GIP LITTLE PHOENIX A'MISS LISELOTTE BRI a OTTEVAERE PATRICK 

6/10 MOIS GUYSMO DE L'ARCHE BLEUE-JW CHA WATRIN PATRICK 

3/6 MOIS ASIAN SAFARI G'INCREDIBILE DICTU BEN n 24 FECONDO DORIANO 

    Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE CH FLOCON DE LA MALVOISINE SIA w 67 LETOURNEAU JACKY 

BEST FEMELLE CH MAAHANJO'S FARAH DIBA BAL b 21 SCHNEEBELI MICHELE 

BEST NEUTRE 
MÂLE - - - 

BEST NEUTRE 
FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS 
GIN FIZZ TONIC DES MOTARDS EN 
DELIRE SIA d 21 BOUCHERIT MYRTILLE 

3/6 MOIS GALIA DE LA MALVOISINE SIA w 67 LETOURNEAU JACKY 

    BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

1ER 
GIC VALANDIL'S DELIGHTFUL JINGLES 
JW ABY n EBBERS-HARSVELD A.M 

2EME 
GIC EYE OF THE TIGER DES AULNES DE 
LAMBERCY-DVM NFO Gr. 7 SANGIN VERONIQUE 

3EME GIC EVORA DES TROIS NOBEL PER n 03 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

4EME CH MAAHANJO'S FARAH DIBA BAL b 21 SCHNEEBELI MICHELE 

CHAT DE 
MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

1ER SISSI   BUSOVA KLAUDIA 
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PALMARES BEZONS 

SAMEDI 15/09/2012 

 
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC FALKO DES ANGES DE VELOURS PER ns LANIER DAVID 

BEST FEMELLE SC EVORA DES TROIS NOBEL PER n 03 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP MINICAT'S FLEUR PER as 24 62 FERGUSON ALICE 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS HORATIO DE LA ROSE DES ANGES PER a 03 24 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

    Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE GAMORI POLKA DU LOUP NOIR TUA Gr. 8 JOUSSEIN MARIANNE 

BEST FEMELLE DON TOMASO'S PRINCESS PRISCILLA-JW NFO Gr. 9 SANGIN Véronique 

BEST NEUTRE MÂLE GIP DOYLE DU BOIS D'ANTALYS SBI n 21 
CARON VERONIQUE-
VIRGINIE 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP EOLINE DU LAC DE SEVIGNE SBI c CHABOCHE Françoise 

6/10 MOIS STERREKATTEN'S HEART BREAKER NFO Gr. 4 CALVI MURIEL 

3/6 MOIS HOBBY ONE DE LAILOKEN NFO Gr. 3 BEHIER CATHERINE 

    Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC WILDTEMPTATION NEC PLUS ULTRA-JW BEN n 24 FECONDO DORIANO 

BEST FEMELLE IC REXHEART'S KALI CRX Gr. 2 VAN ROY KRISTOF 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE SP LITTLE PHOENIX A'MISS LISELOTTE BRI a OTTEVAERE PATRICK 

6/10 MOIS BIJOUX MADE IN BELGIUM CRX Gr. 1 VAN ROY KRISTOF 

3/6 MOIS BLUE WHISKERS MISS JENNA BRI c OTTEVAERE PATRICK 

    Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE BULSARA GEDEKA PEB Gr. 1 DUMAZEDIER WILFRIED 

BEST FEMELLE BULSARA GALOUCHKA PEB x * SENS ELSA 

BEST NEUTRE MÂLE IP FEBUS DE VIAZIE OSH b 03 VYAZIEMSKY ELISABETH 

BEST NEUTRE FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS GALIA DE LA MALVOISINE SIA w 67 MANHES JEAN-CLAUDE 

3/6 MOIS HORTENSE DE VIAZIE SYS n 03 VYAZIEMSKY ELISABETH 

    BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER IC FALKO DES ANGES DE VELOURS PER ns LANIER DAVID 

4EME GAMORI POLKA DU LOUP NOIR TUA Gr. 8 JOUSSEIN MARIANNE 

2EME IC REXHEART'S KALI CRX Gr. 2 VAN ROY KRISTOF 

3EME BULSARA GEDEKA PEB Gr. 1 DUMAZEDIER WILFRIED 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL -   - 

HCS GUS   BRACK DIDIER 
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PALMARES BEZONS 

           DIMANCHE 16/09/2012 

 
Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC FALKO DES ANGES DE VELOURS PER ns LANIER DAVID 

BEST FEMELLE GIC L'SYMPHONY'S AFINA PER f 33 PONCHEL ANITA 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP MINICAT'S FLEUR 
PER as 24 
62 FERGUSON ALICE 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS HORATIO DE LA ROSE DES ANGES PER a 03 24 
BROUILLARD ALBERT-
CLAUDINE 

    Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE KOC-POL CAT DAVID DUCHOVNY RAG a 03 ISTAS FRANCOIS 

BEST FEMELLE JUSTCOON'S IDOL LIZE MCO Gr. 5 LEBRAUD ELISABETH 

BEST NEUTRE MÂLE GIP DOYLE DU BOIS D'ANTALYS SBI n 21 CARON VERONIQUE-VIRGINIE 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP EOLINE DU LAC DE SEVIGNE SBI c CHABOCHE Françoise 

6/10 MOIS HINTO CIQALA DU CLOS DE CACHADAR NFO Gr. 4 CANNARELLA JUSTINE 

3/6 MOIS HOBBY ONE DE LAILOKEN NFO Gr. 3 BEHIER CATHERINE 

    Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
IC WILDTEMPTATION NEC PLUS ULTRA-
JW BEN n 24 FECONDO DORIANO 

BEST FEMELLE IC REXHEART'S KALI CRX Gr. 2 VAN ROY KRISTOF 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE EC-GIP UXIANE DE L'ARCHE BLEUE CHA WATRIN PATRICK 

6/10 MOIS BIJOUX MADE IN BELGIUM CRX Gr. 1 VAN ROY KRISTOF 

3/6 MOIS MR.SCOOTER OF PHOENIX BRI a OTTEVAERE PATRICK 

    Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE BULSARA GEDEKA PEB Gr. 1 DUMAZEDIER WILFRIED 

BEST FEMELLE BULSARA GALOUCHKA PEB x * SENS ELSA 

BEST NEUTRE MÂLE IP FEBUS DE VIAZIE OSH b 03 VYAZIEMSKY ELISABETH 

BEST NEUTRE FEMELLE PR DAISY-MAY DE L'ALLEE DU ROI BAL c SCHNEEBELI MICHELE 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS HARVEST DE VIAZIE SYS n 03 VYAZIEMSKY ELISABETH 

    BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER IC FALKO DES ANGES DE VELOURS PER ns LANIER DAVID 

3EME JUSTCOON'S IDOL LIZE MCO Gr. 5 LEBRAUD ELISABETH 

2EME IC REXHEART'S KALI CRX Gr. 2 VAN ROY KRISTOF 

4EME BULSARA GEDEKA PEB Gr. 1 DUMAZEDIER WILFRIED 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL -   - 

HCS SISSI   BUSOVA KLAUDIA 
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MONDIALE 2012 

à Zagreb en CROATIE 

 

 
 

            Les 27 et 28 Octobre 2012 s’est déroulée l’exposition mondiale à Zagreb en CROATIE, 

une vingtaine d’exposants Français étaient présents pour cet événement mais également 

quelques juges Français. Nous avons assisté à une exposition très haut de gamme avec une 

organisation, un accueil et de nombreux spectacles pendant tout le week-end, le tout dans une 

très bonne ambiance festive. 

  

 

De nombreux chats Français ont été nominés toutes catégorie mais malheureusement aucun n’a 

obtenu le titre de World Winner pour cette année.  

 

       
 

Quelques exposants dont Mr Philippe VENTURA 
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Mr Fabrice CALMES                          Mr Louis COSTE                        

 

 

 

 

 

   
 

Melle Nicole DEL PATRIE 
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Mr Robert LUBRANO Président de la Fédération Féline Française en jugement 

 

 

 

 

 

L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. 

 L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. 

 L’important, c’est de participer. 

 

Pierre DE COUBERTIN 
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Contacts : 
 

 

 
 

Fédération Internationale Féline 

http://fifeweb.org/index.php/ 

 

 

 

 
Fédération Féline Française 

http://www.fff-asso.fr/ 

 

 
CAT CLUB  DE PARIS 

 et des Provinces Françaises 

Mme ARELLI Suzanne 

2 Square Georges Contenot 

75012 PARIS 

Tel  / Fax 01 46 28 26 09 

http://www.catclubdeparis.fr/ 
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LOOF 

Livre Officiel des Origines Félines 

 http://www.loof.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royalcanin.fr 
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       I           

      G     M  O      

   D  1                 

 A 2                          

      E 3                

4                          R    

   5     6          P       

7         8      K11               

                   T   

               N        

      F  H  J10                 

 B                         

11                      Q  S     

   C          L         U   

        12                        

13            14     15             

                         

     16                        

                     

                  

 

Grille proposée par Françoise Chaboche et à compléter en vous aidant des définitions suivantes : 

 

        Horizontalement : 

      1. Diminutif utilisé en cas d’oubli. 2. Manifestation organisée pour élire le plus beau chat. 

3. Article indéfini. 4. Nécessaire pour que tout se déroule bien lors du 2. 5. Se fête en début d’année. 6. 

Coutumes. 7. Le classement dépend de lui en exposition. 8. Pronom personnel. 9. On doit attendre que la 

porte de la salle s’ouvre pour le faire. 10. Le CETAC (= Certificat d’Etudes Technique de l’Animal de 

Compagnie) en est un. 11. Document regroupant tous les renseignements concernant l’exposition. 12. 

Première démarche pour pouvoir exposer son chat lors d’une exposition. 13. Les chats y dorment. 14. Le 

chat ne peut pas le dire, mais l’enfant boudeur si. 15. Figure géométrique répartie en zone dans la salle 

d’exposition. 16. préparation du chat pour le présenter au jugement. 

 

Verticalement : 

A. Mot de politesse. B. Prix remis au vainqueur. C. Support utilisé par Tarzan pour sa 

 sieste. D. Le bulletin d’inscription l’entraîne obligatoirement. E. Mangeur de son qui est toujours là dans 

l’exposition au parc de Vincennes. F. Se dit du bulletin d’inscription qui arrive en retard. G. Estrade de 

démonstrations. H. Pour un chat, se purger. I. « petites mains » des juges. J. Permet de transporter votre chat en 

toute tranquillité. K. Se trouve en principe dans l’enveloppe remise à votre entrée dans la salle d’exposition. L. 

Les chats y sont présentés lors d’une exposition. M. Une seule ne suffit pas pour dire remplir la caisse de la 

trésorière de l’exposition. N. Sans elle, le public serait moins nombreux. O. Numéro du plus beau chat de 

l’exposition. P. Surface utilisée pour préparer les chats avant d’aller en jugement. Q. Organisme qui protège 

aussi les chats. R. On l’est tous quelque part. Pour venir en exposition, il doit l’être.  S. Les vendeurs de 

croquettes en sont les représentants de puissantes. T. Tout exposant espère que son chat y participera. U. Points 

cardinaux  opposés.       
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Envoyez-nous vos photos pour nos prochaines affiches 
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Document réalisé pour le Cat Club de Paris  

 

watrinpat@free.fr 
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