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Questionnaire - Clubs de race 

Les « Golden » par races 

Suite séminaire du 11/11/2022 

REPONSE(S) DU CLUB : 

Race(s) : 

1/ Carnelian et copal (Kurilian bobtail uniquement) : 

A. Enregistrement des pedigrees : êtes-vous favorable à la création d’une division carnelian et

copal des Kurilian bobtail ?

OUI NON 

B. En exposition : êtes-vous favorable à la création d’une catégorie « carnelian/copal » ?

OUI NON 

C. En exposition : souhaitez-vous dissocier les « carnelian » des « copal » ?

OUI NON 

Commentaires : 

2/ Sunshine (Sibériens uniquement) : 

A. Enregistrement des pedigrees : êtes-vous favorable à la création de la division sunshine,

extrême sunshine et dark sunshine des Sibériens ?

OUI NON 

B. En exposition : êtes-vous favorable à la création d’une catégorie « sunshine » ?

OUI NON 

C. En exposition : souhaitez-vous dissocier les « extrême sunshine » des « sunshine » ?

OUI NON 

Commentaires : 

NON CONCERNE

NON CONCERNE
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Questionnaire - Clubs de race 

Les « Golden » par races 

Suite séminaire du 11/11/2022 

3/ « Copper » (British, Scottish & Highland, Selkirk uniquement) : 

A. Enregistrement des pedigrees : êtes-vous favorable à la création d’une division « copper »

dans votre race ?

OUI NON 

B. En exposition : êtes-vous favorable à la création d’une catégorie « copper » ?

OUI NON 

Commentaires : 

4/ Golden tabby autre que « shaded » ou « shell » (British, Scottish & Highland, Selkirk, Persan & 

Exotic SH uniquement) : 

A. Enregistrement des pedigrees : êtes-vous favorable à l’enregistrement dans une division

« golden » pour les chats de motif tabby : « blotched », « mackerel », « spotted » ou

« ticked » ?

OUI NON 

B. En exposition : êtes-vous favorable à la création d’une catégorie « golden » par motif

tabby (comme pour les « silver ») ?

OUI   NON 

Commentaires : 

En lien avec l'APBS, nous avons toujours milité pour une acceptation des robes
"Golden" sur des bases scientifiques éprouvées, puisque notre race utilise les
British comme auxiliaires d'élevage.

Françoise
Texte surligné 

Françoise
Texte surligné 

Françoise
Texte surligné 

Françoise
Texte surligné 

Françoise
Texte surligné 
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Questionnaire - Clubs de race 

Panachure minimale/yeux bleus 

Suite séminaire du 11/11/2022 

REPONSE(S) DU CLUB : 

Race(s) : 

Reconnaissance de la Nouvelle variété « panachure minimale (locket) et yeux bleus ou 

impairs » : 

Etes-vous favorable à l’acceptation dans votre (vos) race(s) des couleurs avec 

« panachure minimale (locket) et yeux bleus ou impairs » issues des gènes « Altaï », 

« Topaze » ou autres inconnus ? 

OUI NON 

Attention, si cette nouvelle variété est reconnue dans votre race, le parcours à suivre pour 

l’acceptation au championnat sera celui du règlement NR/NC 

(https://loof.asso.fr/standards/guide.php).  

Les chats concernés et leurs descendants, quelles que soient leurs couleurs en raison de la 

possibilité de latence de ces gènes et en l’absence de test génétique, seront inscrits au 

RIEX (voir règlement RIEX https://loof.asso.fr/standards/guide.php) jusqu’à obtention de 

cette acceptation. 

En cas de non-reconnaissance de la variété, les chats continueront d’être enregistrés au 

Registre de Filiation en raison de l’incohérence entre la couleur de la robe et des yeux. 

Enregistrement : 

Que la variété soit reconnue ou non, l’enregistrement se fera selon les 

recommandations du Pr M. Abitbol, en attendant d’en connaître plus sur le 

fonctionnement de ces gènes, à savoir : 

 ID + DNA comp. des parents et chatons,

 test surdité (PEA) sur chaton avec locket : uniquement chez les chats ayant

une tache blanche sur la tête qui serait de grande taille,

 photos de tous les chats et chatons,

 interdiction de mariage avec des chats « point », « mink », « blanc » ou « &

blanc »,

 test "Ws" (panachure blanche) pour les reproducteurs "silver shaded/shell" ou

"copper" (car robes claires où la présence de blanc n'est pas toujours évidente)

qui seraient mariés à un chat « panachure minimale yeux bleus ou impairs ».

…/… 

Françoise
Texte surligné 
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Questionnaire - Clubs de race 

Panachure minimale/yeux bleus 

Suite séminaire du 11/11/2022 

Commentaires : Lors de son assemblée générale du 10/08/2021,   il a été décidé à 
l'unanimité de ne pas accepter les BDE dans la race en raison des 
précédents en matière de santé (troubles neurologiques 
notamment) sur les races à yeux bleus dominants (Ojos Azules). 
Nous avons eu vent de Selkirks présentant des déformations de la 
face (écartement des yeux excessif à l'âge adulte et faces plates) 
dans certains élevages dont chez des descendants de Narnia 
(certainement du fait de mariages non contrôlés). 
Possibilité de se renseigner Chez Barbara Broquet (élevage 
Dragon's Cat).

Nous réinterrogerons notre position en assemblée générale à 
partir de la démonstration scientifique qu'il n'existe aucun sur-
risque associé à cette particularité.

Par ailleurs, le refus des yeux bleus dominants dans notre race 
nous semble être le meilleur moyen de protéger la nouvelle race 
"Céleste" ainsi que son développement.
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