
EXPOSITION   FELINE  INTERNATIONALE 

TOUTES RACES 
 

14 et 15 janvier 2017 
 

FEDERATION FELINE FRANÇAISE 
 

PARIS – PORTE DE VERSAILLES 
 

EN PLUS DES BEST IN SHOW TOUTES RACES, 

 

UNE SPECIALE LE SAMEDI : CHAT DES FORETS NORVEGIENNES  
Avec le club de race : CCFN Club des Chats des Forêts Norvégiennes courriel contact@ccfn.net 

 

 
 

UNE SPECIALE LE DIMANCHE : MAINE COON 
Avec le club de race CMC Cercle du Maine Coon courriel president@cercle-du-maine-coon.com 

Juges invités : 
 

Stephanie SERRAI (Pays Bas)  Cat II-III 

Sirpa LINDELOF (Suède)   Cat II-III-IV 

Gerardo FRAGA (Espagne)     TTR 

Alessandro GHIBAUDO (Italie) Cat I-II 

Ad de BRUIJN (Pays Bas) Cat I-III-IV 

    Charles SPIJKER  (Pays Bas) TTR 

    Alexei SHCHUKIN (Pays Bas) TTR 

    Cristiano Frederico SANDON (Italie) Cat I-II 

    Vladimir ISAKOV DVM  (Belarus) TTR 

     

 
 

2 certificats dans le week-end, inscription obligatoire pour les 2 jours. 
 

http://www.fff-asso.fr/ 

 

 

 

Tarif: 55 euros par chat pour 2 certificats. Tarif spécial aux adhérents d’un Cat Club FFF : 

(CCAR, CCCAPC, CCLDS, CCNBPL, CCOc, CCPPF, CCSA) ou du CCFN et CMC : 45 euros par chat 

 

Possibilité pour les exposants FFF FiFe de concourir en TICA. Voir avec le Catimini Club, 

moyennant un supplément d’engagement : exposition@afpl.biz 

  

http://ccfn.net/accueil_inc.php


 

Clôture des engagements le : 2 janvier 2017 

 
  Les participants doivent envoyer leurs bulletins d'engagement à: 

M. Nicolas REVENANT – 33, rue d’Estienne D’Orves 38130 Echirolles (FR)  

Engagement par mail à envoyer à : versailles2017@fff-asso.fr  – Tél : +33 (0)6.71.61.48.45 
 

Additif au règlement des expositions FFF 
 

ATTENTION : clôture des engagements le : 2 janvier 2017 ou dès que la capacité de la salle 

est atteinte. Tout chat annulé après cette date reste dû. 
Depuis le 1er janvier 2014, l’âge minimum en exposition FIFe pour les chatons est de 4 mois. 

 

Engagements envoyés par Mail :  Faire suivre par courrier le règlement, à l’ordre de la FFF 

Fédération Féline Française.  

 
Selon le règlement FIFe certaines races seront jugées par groupe de couleur ; d’autres, non reconnues (par la 

FIFe)  n'obtiendront pas de certificat. Prière de s'informer auprès des clubs régionaux. 
 

Les cages personnelles seront acceptées pour 2 chats minimum par cage. 

Elles seront regroupées dans un même carré. 

Indiquer la longueur totale des cages sur l’engagement. 

En fonction de l’âge et de la race, il sera possible d’avoir un maximum de 4 chatons dans 

une cage double. 

- Suite à une problématique sur le bon déroulement du concours évoquée lors de l'AG de la FIFe 

2014,  l’éleveur s’engage à ce que tout chat (notamment chaton) nominé soit présenté au best in show. 
 

Pour tous renseignements sur les inscriptions à l'exposition: versailles2017@fff-asso.fr 

Voir les coordonnées des responsables des différents clubs régionaux sur le site :   

http://www.fff-asso.fr  

 
 

Vaccinations obligatoires:  Tous les chats doivent être à jour de vaccination : typhus et coryza.  

Pour les chatons, la primo-vaccination ainsi que le rappel sont requis. Rappel effectué au minimum 15 jours avant l’exposition  

(article 1.8c du règlement des expositions FIFe). 

Rage obligatoire pour les chats venant de l’étranger et de départements français « contaminés ». 

Pour les chats étrangers, un délai de 21 jours est requis entre la primo-vaccination de la rage et l’entrée sur le territoire français  

Identification : tatouage ou puce électronique pour tous les chats et chatons à indiquer sur le bulletin d’engagement. 

Si l’entrée d’un chat est refusée par le vétérinaire pour maladie ou s’il est porteur de parasites (puce, teigne…), 

c’est l’ensemble des chats de l’éleveur qui seront refusés. 
 

HORAIRES: 

Samedi 14 janvier de 7h30 à 19h00                                   

Dimanche 15 janvier de 8h45 à 18h30  

Visite vétérinaire le samedi de 7h30 à 9h00 

Début des jugements à 9h30    

                                                                                                                       

Fédération Féline Française est membre de la Fédération Internationale Féline. 

La FIFe, composée de 43 membres est présente dans 40 pays et un pays est en période probatoire. 

En 2014, elle aura organisé 335 expositions félines internationales. 

Membre du World Cat Congres, ses 233 juges, les pedigrees et les titres qu’elle délivre sont reconnus par 

toutes les grandes fédérations internationales. 

mailto:versailles2017@fff-asso.fr
http://www.fff-asso.fr/

