
C’est une grande première : en 2018, les chats de race vont participer
au Concours Général Agricole (CGA) dans le cadre du Salon International de l’Agriculture !

Cette excellente nouvelle récompense l’adhésion des éleveurs français de chats de race au Système 
de Qualification des Reproducteurs (SQR) mis en place par le LOOF il y a maintenant deux ans.

Votre engagement en faveur de la qualité morphologique mais aussi de la santé de vos reproducteurs 
et de leur descendance a convaincu le Ministère de l’Agriculture de nous intégrer officiellement au 
CGA en 2018 après une phase test en 2017.

Le CGA distingue chaque année les meilleurs sujets français de différentes espèces et notamment 
les chiens de race. Propriété du Ministère de l’Agriculture et du Centre National des Expositions et 
Concours Agricoles (CENECA), le CGA contribuera désormais à encourager les éleveurs de chats de 
race à rentrer dans une démarche qualité et permettra aux futurs adoptants d’identifier les élevages 
engagés dans le SQR.

Les pré-sélections au CGA 2018 sont ouvertes et le LOOF est le seul organisme de sélection agréé 
à procéder aux inscriptions des chats des races reconnues en France.

Pour être éligible, chaque chat doit avoir atteint au minimum le niveau 4 (recommandé) du SQR fin 
2017. Cela signifie qu’au 31 décembre 2017, le LOOF doit être en possession de tous les documents 
nécessaires à la qualification des candidats. Pour en savoir plus sur le SQR : http://www.loof.asso.fr/
eleveurs/SQR-intro.php

Il est encore temps de se qualifier en obtenant les titres manquants, en passant l’examen de conformité 
ou en faisant réaliser les tests attendus. Un interlocuteur dédié est à votre disposition au LOOF pour 
toute question sur le SQR et la participation au CGA : sqr@loof.asso.fr. 

Le Salon International de l’Agriculture se tiendra à Paris du 24 février au 4 mars 2018. Plus d’informations 
dans nos prochaines parutions dédiées au CGA et dans le règlement du CGA disponible ici.

Entrez dans l’histoire du Concours Général Agricole
en présentant les premiers candidats de la catégorie « Espèce féline » !

http://www.loof.asso.fr/download/REGLEMENT%20CGA%202018.pdf

