AULNAY-SOUS-BOIS (15 février 2015)
Aline GAREL (NOEL)
RAPPORT DE LA SPÉCIALE D’ÉLEVAGE
23 chats jugés
1 Honneur qui mérite cette appellation « d’honneur » et représente parfaitement la race ;
9 blancs superbes et magnifiquement présentés dont 4 jeunes qui sont très prometteurs ;
Pas mal de chats neutres tout en fourrure et de très bel équilibre ;
Peu de jeunes mais le peu était de belle qualité dans l’ensemble des chats jugés et présentés au Best
par mes collègues.
La qualité est exceptionnelle dans l’ensemble, les ossatures sont magnifiques.
J’ai vu des chats puissants, musclés, se tenant parfaitement sur la table.
J’ai vu des chats calmes et posés ce qui implique un bel équilibre psychologique.
Des fourrures très correctes dans leur texture malgré un certain nombre manquant soit de collerette
soit de queue pour la saison.
Les types de tête très bon dans l’ensemble, seulement deux jeunes avec des mentons faibles.
Tous les yeux de belle forme et taille, d’excellents profils, quelques oreilles un peu hautes.
Je maintiens que mon impression que le Norvégien en France est d’excellente qualité, les éleveurs
ont l’air de travailler dans le même sens de haute volée.
Je suis fière et très contente d’avoir eu l’occasion de juger cette magnifique race.
La France a le vent en poupe pour cette race !! Qu’elle le garde. C’est magnifique.
Un grand merci et bravo à tous.

Aline GAREL (NOEL)

Mary-Lise DE LANDTSHEER

RAPPORT D'EXPOSITION
AULNAY-SOUS-BOIS
DIMANCHE 15 FEVRIER 2015

Exposition organisée par :
AID SKOGKATT (Club du Norvégien)
ADDICT CLUB DE L'EXOTIC et DU PERSAN (ACEP)

Juges invités pour la spéciale NORVEGIEN
Aline NOEL (Canada)
Louise GUEZENEC (Suède)
Mary-Lise DE LANDTSHEER (Belgique)

Juges invités pour la spéciale PERSAN
Martine CAILLARD (France)
Sylvie COMTE (France)

Jolie salle d'exposition spacieuse avec excellent éclairage.
Environ 150 chats présents ( +/- 50% Norvégiens et 50% Persans)
Très belle qualité de chats dans l'ensemble.
Personnellement j'ai jugé de très jolis Norvégiens, répondant très bien au standard et en excellente
condition malgré un hiver particulièrement doux.
N'étant pas surchargés les juges ont pu prendre le temps de parler et écouter les éleveurs. J'ai
beaucoup apprécié cet échange et j'aimerais que cela se produise plus souvent.
Ce genre d'exposition (spéciale d'élevage) pourrait être complétée par un séminaire de race par
exemple.
Excellente entente entre les deux clubs de race. Exposants souriants et fiers d'appartenir à un club
qui s'investit dans la promotion de la race.
J'ai beaucoup apprécié cette ambiance et j'espère que d'autres clubs de race organiseront des
spéciales d'élevage.
Des certificats de conformité ont également été délivrés.
Merci aux deux clubs pour cette belle exposition et l'accueil très chaleureux.
Mary-Lise DE LANDTSHEER

AULNAY-SOUS-BOIS (15 février 2015)
Louise GUEZENNEC (Suède)

RAPPORT DE LA SPÉCIALE D’ÉLEVAGE

En revenant de France je suis tombée malade d'un virus et c'est pour cela que je ne reponds
que maintenant.
Je vous remercie de votre invitation.
Comme toujours aux expositions d'AID Skogkatt tout était arrangé pour le mieux.
la réception. les repas, l'ambiance et surtout les skogkatts eux-même!
Je suis contente de pouvoir dire que les Norvègiens en France sont d'une qualité superbe.
Cela m'a fait beaucoup de plaisir de voir et de revoir des chats d'un certain âge, des neutres et
même trois générations ensemble.
Surtout j'étais très contente de voir les robes fantastiques que portent les chats francais généralement bien mieux que les chats ici en Suède.
Je serais contente de revenir les voir dans les années qui suivent!

Louise Guézennec

