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CGA des chats de race 2020 :
un «chat»llenge toujours plus grand

L’élevage responsable
récompensé

2018 marquait l’entrée des chats de race au Concours Général
Agricole, le plus prestigieux concours animalier français. Une
première édition couronnée de succès.

Le bien-être animal au cœur des préoccupations du LOOF
et des éleveurs
Le LOOF, seul organisme habilité à délivrer des pedigrees aux chats de race en
France, agit depuis de nombreuses années en faveur du bien-être animal. Il a
ainsi développé le Système de Qualification des Reproducteurs (SQR) unique
au monde. En plus de la beauté, la santé et la génétique deviennent des
éléments incontournables. Le SQR valorise le travail des éleveurs pour obtenir
des chats en bonne santé. Il offre la garantie aux futurs adoptants d’avoir un
animal possédant la meilleure ascendance possible.

Internet nous le montre tous les jours : les chats sont les stars des vidéos les
plus consultées. Un attrait particulier qui s’est confirmé en 2018 et en 2019
au Concours Général Agricole des chats de race (CGA). Le public est venu en
nombre assister aux concours. Les vidéos filmées sur place ont touché près
de 18 millions de personnes sur Facebook. Cet événement fut une vitrine
considérable pour les chats de race et le LOOF, le Livre Officiel des Origines
Félines, organisateur du concours.
En 2020 : plus de chats, plus de races et des invités exceptionnels
Le succès des précédentes éditions a eu un réel impact sur l’inscription des
chats dans le système de sélection mis en place par le LOOF. 585 chats étaient
sélectionnables pour le CGA en 2018, 1268 pour 2020 ! Le LOOF a donc décidé
d’augmenter le nombre de places allouées aux chats en concours. Le public
découvrira l’heureux gagnant le samedi 29 février au terme des 8 jours de
concours.

Benoît Tarche, Commissaire général du Concours Général Agricole, sur le
SQR et l’intégration des chats au concours :
« L’intégration des chats au groupe historique des concours des Animaux
(bovins, ovins, caprins, équidés de travail, chiens) s’est appuyée sur une
méticuleuse étude de faisabilité, réalisée pendant 2 ans avec le LOOF.
L’apport du Système de Qualification des Reproducteurs dans le processus
de sélection a été décisif, en complétant les critères de beauté habituels
aux compétitions félines, par des critères individuels et de descendance, de
conformité à la race, de génétique et de santé. »

Le fleuron des chats « SQR » sera à retrouver
au Concours Général Agricole 2020
du 22 février au 1er mars prochain.

Cette année, la présentatrice Laetitia Barlerin et l’auteur Bernard Werber
viendront remettre le prix du Meilleur Chat du CGA lors de la grande finale
du samedi 29 février à 17h.
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Des passions,
des races rares,
des races populaires...
Des histoires uniques à raconter.
Le LOOF propose de vous mettre en contact avec les éleveurs et
les propriétaires inscrits au CGA des chats de race. Suivez-les de la
préparation au grand jour.
Des retombées presse nombreuses pour les précédentes éditions
- Presse quotidienne nationale : Le Figaro, Le Monde, Libération
- Presse quotidienne régionale : Le Parisien, Le Républicain Lorrain, InfosDijon, Le journal de Saint-Avold
- Télévision : 66 Minutes (M6), France 3 Bourgogne-Franche Comté, Midi en
France (France 3), Cnews, BFM Paris
- Radio : France Bleu
- Internet : L’Internaute, Au Féminin

Le LOOF a reçu une mission de service public du ministère de l’Agriculture
pour la tenue du Livre Officiel des Origines Félines. Sa première tâche est
l’émission et le contrôle des pedigrees. Cette fédération, qui regroupe plus
de 60 associations félines et clubs en charge des races, a aussi pour mission
l’organisation de la vie féline, la formation des éleveurs, la réglementation
des expositions, la promotion du chat de race, la contribution au bien-être
des chats en général et du chat de race en particulier.
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ludovic.feret@loof.asso.fr
01 41 71 22 86
07 50 89 79 87
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