
Etude concernant les chats blancs en exposition

Ainsi que demandé lors d'un précédent conseil d'administration, une étude a été menée 
par Marie-Bernadette Pautet (pour la partie automatisable) et Corinne Dabsence (pour les 
relevés  manuels),  afin  de  fournir  à  la  commission  des  standards  les  statistiques  de 
participation de chats blancs aux expositions LOOF, sur une saison complète.

A partir de ces données, les chiffres pertinents ont pu être extraits :

– les chiffres de participation sont donnés au tableau I, race par race, sur la saison 
2012-2013 (toutes expositions organisées sous l'égide du LOOF de septembre 2012 
à juillet 2013).

– parmi ces chats, la proportion de chats de même race, même sexe et même classe de 
championnat  dans une exposition donnée représente une toute petite proportion 
(12 cas recensés sur toute la saison, dont le détail figure au tableau II). Mais surtout, 
parmi ceux-ci, ceux pour lesquels la couleur des yeux est différente entre les deux 
chats est infime : 2 cas seulement. Il faut donc bien garder en mémoire le fait que la 
décision, quelle qu'elle soit, ne va pas changer la face du monde !

La commission des standards a débattu de la question et, compte tenu de ce faible impact, 
elle propose au CA la résolution suivante :

Au regard du changement de composition de la population féline dans les expositions 
et de la reconnaissance de multiples couleurs dans les races qui y sont présentées, la 
commission des  standards  propose que la différenciation de classe  pour  les  chats 
blancs en fonction de leur couleur d'yeux disparaisse à partir de janvier 2015, cette 
distinction n'étant plus vraiment pertinente.

En effet, quand la population des expositions était constituée à 80% de persans et que 
ceux-ci  étaient  surtout  présentés  en  4  couleurs  ou  que  les  angora  turcs  n'étaient 
admis qu'en blanc, une telle séparation pouvait s'expliquer ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui.

Quand  aux  autres  races,  dont  la  séparation  en  fonction  des  couleurs  d'yeux  est 
beaucoup moins inscrite dans le "patrimoine culturel de l'exposition féline", sa très 
faible probabilité n'amène pas à faire cette séparation.



race Nombre de chats blancs x expos1

PERSAN 176

MAINE COON 139

ANGORA TURC 76

NORVEGIEN 74

EXOTIC SHORTHAIR 64

BRITISH SHORTHAIR 30

SPHYNX 19

ORIENTAL 17

SIAMOIS 13

CORNISH REX 11

TURC DU LAC DE VAN 10

MUNCHKIN P.L. 9

DEVON REX 9

SCOTTISH STRAIGHT 6

BRITISH LONGHAIR 5

HIGHLAND STRAIGHT 4

SCOTTISH FOLD 4

RUSSE 3

AMERICAN CURL 3

BALINAIS 3

MANDARIN 1

SELKIRK REX P.C. 1

SELKIRK REX P.L. 1

Tableau I

Nombre de chats blancs par race au cours de toutes les expositions de la 
saison 2012-2013

1 Ces chiffres sont par exposition (sans distinguer les expositions d'un ou deux jours), un chat ayant participé à 
plusieurs expositions comptant autant de fois que d'expositions auxquelles il a participé.



Race Exposition Sexe Classe

Norvégien Montbéliard, 9/9/2012 F CACIB
a) or à vert 
b) impairs

Persan Montbéliard, 9/9/2012 M CAC = or

Angora turc Marcq en Baroeul, 9/9/2012 M CAC = bleus

Maine coon
St Genis de Saintonge, 

30/9/2012
F CAC

British Vincennes, 6-7/10/2012 F CAC = or

Persan Narbonne, 20-21/10/2012 M CAC = or

Persan Pamiers, 24-25/11/2012 F CAC = impairs

Maine coon Arras, 25/11/2012 M CAGCI = or à vert

Persan Nantes, 8-9/12/2012
(concurrence le 1er jour seulement)

F CACIB
a) or à vert
b) impairs

Maine coon Le Barp, 9/12/2012 F CAC

Norvégien Albertville, 5-6/1/2013 M CACS (=CACE) = verts

Persan Bordeaux, 26-27/1/2013 F CAC = impairs

Tableau II

Chats blancs de même race, sexe et classe de jugement 
au cours de toutes les expositions de la saison 2012-2013

Seuls deux cas (figurant en fond coloré) correspondent à des situations où la couleur 
d'yeux, différente entre les deux chats de même race, sexe et classe de jugement, 

aurait permis, le cas échéant, de lever la concurrence.


