
Guide des Standards



Qui ? Quand ?

● Travail coordonné par la commission des 
standards (resp. actuel : M.B. Pautet)

● Revue de chaque standard de race en 
concertation avec le(s) club(s) de race 
correspondants, fin 2007

● Préparation des documents « annexes » 
et soumission au conseil d'administration

approbation le 12 juin 2009approbation le 12 juin 2009

Mise en application 1er septembre 2009Mise en application 1er septembre 2009



Quoi ?

Le guide des standards LOOF contient :

– Les standardsstandards et les listes 
récapitulatives (races, types 
morphologiques, …)

– Les règlements des livres annexes  
(RIA/RIEX/RFRIA/RIEX/RF) et des nouvelles races 
et couleurs (NR/NCNR/NC)

– Une nomenclature unique des robesnomenclature unique des robes, 
avec correspondance en codes EMS et 
génotypes correspondants

– Un glossaireglossaire et la terminologie de 
description de l'anatomie du chat



Races reconnues

● 71 « races » acceptées en championnat

– mais beaucoup sont des variétés
(ex. poil court/poil long)



Standards des races - 1

● Pas de gros changement de fond, mais 
tentative de mise en cohérence

● Les « races » qui sont apparentées (même 
morphologie, mariages autorisés) sont 
regroupées dans un même standard :

– persan/exotic shorthair,

– siamois/oriental/balinais/mandarin, 

– abyssin/somali,

– ...



Standards des races - 2

● Echelle de points

– Le chat idéal a 100/100...

● Robes reconnues

– catégories/divisions/couleurs

● Mariages autorisés

● Introduction (historique)

● Description : tête, corps, pattes,...

● Tolérances, pénalités, refus de tout titre



Standard des races - 3



Défauts éliminatoires

Liste des points empêchant tout certificat en 
exposition, quelle que soit la race :

● Défauts morphologiquesmorphologiques : rédhibitoires 
 

● Fautes liées à la
condition et à 
la présentation

● Absence de 
reconnaissance
par le LOOF 



RIA/RIEX/RF

RIARIA

RRegistre d'IInscription au titre de l'AApparence

RIEXRIEX

RRegistre d'IInscription EExpérimental

RFRF

RRegistre de FFiliation 



RIA

● Renforcement du règlement RIA 
existant :

– 4 générations4 générations de mariages avant 
d'intégrer le livre officiel*

– introduction de la nécessité pour les 
descendants (RIA 2, 3 et 4) d'obtenir au 
moins deux « excellent » en exposition 
pour reproduire

– mariages d'un chat RIA uniquement 
avec un chat du livre officiel* (ni RIA, ni 
RIEX)  

* note post-réunion, janvier 2010 :  lire « livre principal »



RIEX

● 4 générations4 générations de mariages avec des 
chats du livre officiel avant d'intégrer le 
livre officiel* (RIEX 1, 2, 3 et 4)

● Le RIEX est destiné aux chats :

– issus d'un mariage « non autorisé », 
après dépôt d'un programme programme 
d'élevaged'élevage et approbation de celui-ci

– issus de chats étrangers ayant un 
mariage non autorisé (race/couleur) 
dans leur généalogie

– De nouvelles races ou couleurs
* note post-réunion, janvier 2010, lire « avant d'intégrer le livre principal »



NR/NC

● Nouvelles races et nouvelles couleurs
– phénotype distinct

– « Les déformations structurelles et en « Les déformations structurelles et en 
particulier leur cumul sont fortement particulier leur cumul sont fortement 
déconseillées, et ne seront pas autorisées si déconseillées, et ne seront pas autorisées si 
elles présentent un risque de gêner le mode de elles présentent un risque de gêner le mode de 
vie naturel du chat, d’avoir un effet négatif sur vie naturel du chat, d’avoir un effet négatif sur 
sa santé à tout âge, de réduire sa durée de vie sa santé à tout âge, de réduire sa durée de vie 
ou de façon générale diminuer sa qualité de ou de façon générale diminuer sa qualité de 
vie »vie »

– aucune introduction de félin sauvage

– dans  le  cas  où  des  tares  invalidantes  
héréditaires  se  révèleraient ultérieurement dans  
les races ayant servi à  la création, et si des moyens 
de dépistage sont disponibles, ils seront exigés. 



Nouvelles races

● Déjà reconnues par 
d'autres fédérations

A)  Dossier de demande de 
NRNR, étude par les 
commissions,
approbation par le CA

B)  Passage en championnat

� ≥ 30 chatons au RIEX

� ≥ 5 éleveurs

� ≥ 20 chats présentés
en expo

� ≥ 15 chats présentés
en séminaire de juges

● Races non encore 
reconnues 

A)  Dossier de demande de 
race préliminairerace préliminaire (RP)

B)  Passage de RP en NR

� ≥ 50 sujets, ≥ 5 
éleveurs

� approbation par le CA

C)  Passage en championnat

� ≥ 100 sujets

� ≥ 10 éleveurs

� approbation par le CA



Nouvelles couleurs

● Couleurs ou autres 
caractéristiques 
(longueur de poil, 
frisure, etc.)

● Similaire à NR, avec des 
seuils moindres

� Dossier de demande de 
NC

� Passage en championnat 
lorsqu'il y a un quota 
suffisant



Nomenclature des robes

Compromis entre TRADITION TRADITION et LOGIQUELOGIQUE



Robes – la logique

● Nomenclature indépendante de la raceindépendante de la race
(sauf pour les bengal)

● Ordre des termesOrdre des termes toujours le même
� Couleur « de base »   blue
� Ambre   
� Silver/smoke   silver
� Motif tabby/tipped blotched tabby

� Catégorie   mink
� Panachures blanches & blanc



Robes - regroupement

Regroupement par :

● CatégorieCatégorie :
traditionnelle (C-), sepia, mink, point

● DivisionDivision :
solide, tabby, silver/smoke, ambre,
les mêmes avec blanc

● CouleurCouleur :
noir, bleu, chocolat, lilac, cinnamon, fawn
roux, crème,
et les tortie correspondants.

(+ blanc)



Nomenclature des robes

● Une « bible » de 3473 robes3473 robes...
(toutes combinaisons possibles)

● Liste exhaustive publiée avec codes EMS 
et génotype correspondant

● Mais seules 20% environ sont vraiment 
utilisées dans la pratique

� Liste à préparer pour diffusion aux clubs
sous forme électronique



Nomenclature des robes



Bonne lecture !


