Trophée des reproducteurs LOOF :
la génétique féline française à l’honneur
2015 a été l’année du lancement du Système de Qualification des Reproducteurs (SQR), système
de sélection basé non seulement sur la morphologie (résultats en expositions félines, titres de
champion), mais aussi sur des critères de santé (tests génétiques) et, pour les Elites, sur les
performances de leur descendance.
Ce système nouveau, unique au monde, repose sur la volonté des éleveurs sélectionneurs
d’apporter le maximum de garanties aux futurs acquéreurs par le respect du triptyque : santé,
comportement, morphologie.
En 2017, pour la première fois, le LOOF va profiter de la notoriété du Salon International de
l’Agriculture pour présenter et récompenser les meilleurs chats inscrits dans le Système de
Qualification des Reproducteurs sur la période 2015/2016.

Principe
Les éleveurs ayant les chats les mieux classés dans le cadre du SQR sont invités à les présenter
lors d’une des 3 journées réservées au Trophée des reproducteurs. Pour cette première édition
« test », 30 chats sont présents (10 par jour), avec une finale des meilleurs des meilleurs le
deuxième samedi du SIA.

La sélection
La sélection a été faite début janvier 2017 à partir de la grille du SQR, selon le principe suivant
et pour chaque race :
- tous les chats « Elite » sont invités même s’il y en a plusieurs dans une race,
- s’il n’y a pas d’ « Elite » dans une race, un Recommandé est invité.
S’'il y a plusieurs Recommandés dans une race, le chat invité est celui qui a, par ordre
décroissant :
- le plus grand nombre de fils ou filles au moins "Recommandés" au SQR ;
- le plus grand nombre de fils ou filles au moins "Sélectionnés" au SQR ;
- puis, le cas échéant, par ordre décroissant des titres LOOF du chat.
Si le premier chat sélectionné dans une race n’est pas disponible, le suivant est invité selon
l’ordre ci-dessus.
Tous les chats participant à ce premier trophée sont présentés (photos, nom, classement SQR,
titres, propriétaire etc.) via un site dédié et les réseaux sociaux.

Déroulement
Le Trophée des reproducteurs se tient sur 3 jours : le samedi 25 février, le dimanche 26 février
et le mercredi 1er mars 2017. Chaque jour, les 10 chats en lice sont présentés au public sur le
grand ring canin avec l’annonce de leur palmarès et l’explication de leur impact sur leur race :
nom, race, sexe, âge, titre de championnat, résultats des tests génétiques et pour les Elites,
leur production. Les jugements, filmés, sont retransmis sur grand écran afin d’en faire profiter
au maximum le public.
Durant cette animation, les chats sont comparés, un par un, au standard de leur race, et en
tenant compte de leur âge. Les 10 meilleurs des 3 jours reviennent le samedi 4 mars 2017 pour
une grande finale.

