Passage du statut de nouvelle race
au statut de championnat

Toyger France – Club de race LOOF

Sommaire :



Préambule



Prérequis du passage du statut de nouvelle race au statut de championnat





Les fédérations étrangères reconnaissant le toyger en championnat



Le club affilié au LOOF



Les statistiques de la race en France



Les toygers en exposition LOOF



Les participations au séminaire des juges

Conclusions – dépôt de dossier du statut championnat

Préambule
Le toyger est une race de chat aux allures de « mini-tigre ».
Il est imaginée par Judy Sugden, éleveuse aux États-Unis, à la fin des années 80.
Il est reconnu comme nouvelle race en janvier 2016 en France.
Le Club de race Toyger France, affilié au LOOF depuis 2017, accompagne les éleveurs dans la sélection
des reproducteurs.
Nous avons mené des actions pour faire connaitre la race au grand public.
Notre club travaille pour que le toyger puisse participer au championnat LOOF.
Pour prétendre participer au championnat LOOF, nous devons répondre à plusieurs prérequis.
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif de nos actions et notre volonté à faire passer le
toyger du statut de nouvelle race au statut de championnat.

Prérequis au passage du statut nouvelle race au statut de championnat
Rappel des prérequis :
•

être reconnu en championnat par au moins une fédération étrangère,

•

être affilié à un club de race membre du LOOF,

•

avoir eu sur les 3 années* précédant le dépôt de dossier de passage en
Championnat :
•

30 chats minimum inscrits au RIEX du LOOF,

•

5 éleveurs minimum élevant la race en France,

•

20 sujets minimum présentés une ou plusieurs fois en exposition LOOF à au moins 5
juges différents,

•

15 sujets minimum issus de 3 lignées différentes, présentés dans le cadre de
séminaires de juges LOOF.

*Les conditions sanitaires en 2020 n’ont pas permis la tenue d’un séminaire des juges et ont limité le
nombre d’expositions. Une partie de nos actions s’est déroulée en 2018.

Les fédérations étrangères reconnaissant le toyger en championnat
Le toyger est reconnu comme race officielle par plusieurs fédérations étrangères.
Ces fédérations reconnaissent le toyger en championnat :

TICA
Depuis 2007

WCF
Depuis 2010

GCCF
Depuis 2015

NZ Cat Fancy
Depuis 2017

ACF
Depuis 2020

Le toyger est présent sur la table des juges depuis près de 15 ans.

➢ Être reconnu par au moins une fédération étrangère en championnat :

Le club de race
Le toyger est reconnu comme nouvelle race en 2016.

Un an plus tard, notre club Toyger France (association loi 1901) est créé et est affilié au LOOF.
Nous avons mené plusieurs actions pour faire connaitre la race au grand public :
•

Création d’une page Facebook et d’un site internet,

•

Création d’un standard illustré,

•

Participations au salon de l’agriculture 2017, 2018 et 2019,

•

Participations à un article dans 30 Millions d’amis magazine et dans la Voix du Nord,

•

Participations à un livre Illustré sur les chats de race (Miaou Magazine),

•

Participations à l’organisation d’une séance de conformité dans les Hauts-de-France,

•

Participations aux séminaires des juges 2018 et 2021.

Notre club possède actuellement 17 adhérents.

➢ Être affilié à un club de race membre du LOOF :

Les statistiques de la race en France
Le toyger gagne en popularité. En 2016, nous étions 4 éleveurs pour 40 naissances,
Nous sommes actuellement 17 éleveurs actifs pour 303 naissances (dont 150 RIEX).

Statistiques éleveurs

Statistiques toygers
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Une grande partie des reproducteurs français est importée.
Des éleveurs étrangers travaillent sur des couleurs non autorisées en France comme le bleu, le silver et le colorpoint.

Les descendants de ces chats sont inscrits au RF.

➢ 5 éleveurs minimum élevant la race en France :

Les toygers en exposition LOOF
Les toygers peuvent participer aux expositions LOOF mais pas au championnat.

Nos éleveurs se sont mobilisés pour présenter leurs plus beaux spécimens en exposition.
Nous comptabilisons plus d’une vingtaine de chats présentée à 17 juges en exposition féline LOOF.
Ces toygers sont issus de 6 lignées françaises et étrangères différentes.
Les toygers peuvent être présentés en conformité et l’obtenir, notre club a enregistré 5 conformités.
Lignées

•
•
•
•
•
•

Bellille
Brindleway
Designerstripes
La Brique rose
Queen Anne
Savane Cat

Juges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aline Noël Garel,
Alyse Brisson,
Catherine Bastide,
Corinne Michaux,
Daniel Counasse,
Daniel Meister,
Fabrice Calmes,
Geneviève Paquet-Franc,
Guy Gringet,
Hans Klein,
José Weerts,
Jean-Marc Lagarde,
Marie Claude Lemaigre,
Pascal Portelas,
Sandra Wuytack,
Sylvie Comte,
Tomoko Vlach.

Conformités

•
•
•
•
•

Brindleway Emma
Madonna des Toygers Bellille
Opale des Toygers Bellille
Pandora de la Brique rose
Roma des Toygers Bellille

➢ 20 sujets minimum présentés une ou plusieurs fois en exposition LOOF à au moins 5 juges différents :

Les participations au séminaire des juges

Notre club a présenté 6 toygers au séminaire des juges LOOF le jeudi 10 mai 2018.
Nous avons échangé sur son standard, sa sélection, ses atouts et ses axes à améliorer.
Il s’agissait d’une première approche pour certains juges.
Cet échange enrichissant nous a permis de cibler les points faibles.
Nous avons travaillé de façon à avoir une race plus uniforme selon les lignées, plus homogène entre les
mâles et les femelles et éloignée du phénotype de son cousin le bengal.
Notre club participera au séminaires des juges du 20 juin 2021 pour présenter 10 toygers et l’avancée
de ses travaux.
Les lignées présentées au deux séminaires sont :

Bellille - Brindleway – Embrace the Moon - EEYAA – Junglesoul – Savane Cat – Tigre Royal – Toygercat Touch

➢ 15 sujets minimum issus de 3 lignées différentes, présentés dans le cadre de séminaires de juges LOOF.

Dépôt du dossier « Championnat »

Notre club depuis sa création s’est donné les moyens d’avancer.
Nous avons fédéré des éleveurs qui travaillent ensemble pour le toyger.
Nous avons varié le pool génétique de nos lignées en important des toygers du monde entier.
Nous avons travailler à perfectionner la tête des toygers et à uniformiser le phénotype.
Nous avons écarté de la reproduction les toygers trop proches du bengal et à l’ossature trop légère.
Le toyger a représenté 0,06% des naissances enregistrées au LOOF en 2020.
Le toyger compte une centaine d’éleveurs au monde.
Nous souhaitons que le toyger puisse, comme dans d’autres fédérations, participer au championnat.
Nous avons rempli tous les prérequis nécessaires pour déposer ce dossier auprès de votre commission.
Nous espérons vous avoir convaincus.
Cordialement

Mickaël Rouver
Président Toyger France.

