TICA
Chaque juge examine tous les chats

Traditionnel
Chaque juge n'examine qu'une partie des
chats

L'ordre de passage sur tous les rings est L'ordre de passage est choisi par le juge.
différent, le planning de jugement se
trouve normalement dans le catalogue
TICA. Attention, les classes n'ayant pas
toutes la même taille si 2 juges se
retrouvent à juger les mêmes chats en
même temps l'ordre de passage peut être
modifié.
Les chats sont appelés en jugement au Un assesseur prévient le propriétaire que
micro 3 fois seulement.
son chat va être jugé
Lorsque le chat est appelé sur un ring, le Lorsque le chat est appelé, le propriétaire
propriétaire l'amène et l'installe dans une l'amène en salle de juge et le présente au
cage qui lui a été attribuée.
juge.
Lorsque tous les chats appelés sont Les chats sont jugés au fur et à mesure
présents, le jugement commence
de leur arrivée
Le jugement se fait en public.

Le jugement se fait dans un espace
réservé (la salle de juge), interdit au
public

Il n'y a pas de rapport écrit. Le juge Le juge rédige un rapport écrit : le carton
commente son jugement oralement.
de jugement qui sera remis au
propriétaire à la fin de l’exposition.
Les chats à poils longs et à poils mi-longs
concourent ensembles en catégorie
LONGHAIR, les poils courts en catégorie
SHORTHAIR.
Lors du jugement deux possibilités :
• les Longhairs et les Shorthairs
concourent ensembles, c'est un
ring ALL BREED.
• Les Longhairs et les Shorthairs
concourent séparéments : c'est un
ring SPECIALITY

Il y a trois classes en fonction de la
longueur des poils. La classe POILS
LONGS est réservée aux seuls persans,
tous les autres chats à poils longs sont
regroupés dans la catégorie POILS MILONGS. La classe POILS COURTS
regroupe les chats à poils courts et les
nus.
Les trois classes sont jugées séparément.

Les mâles et les femelles concourent Les mâles et les femelles concourent
ensemble.
séparément

Pour une race donnée, les chats sont
comparés entre eux d'abord au sein d'une
même couleur et le juge classe les cinq
meilleurs : c'est le BEST OF COLOR
(BOC). Le juge procède de même pour
toutes les couleurs de cette race.
Les trois premiers chats de chaque
couleur sont comparés entre eux au sein
de la même division (solid, tortie, tabby,
silver/smoke, solid & blanc, tortie &
blanc, tabby & blanc, silver/smoke &
blanc) et classés. Les trois meilleurs
obtiennent le BEST OF DIVISION
(BOD), 2e BOD et 3e BOD.
Les trois meilleurs de chaque division
concourent ensuite pour le BEST OF
BREED, 2e BOB et 3e BOB.

Au sein d'une même race, les chats sont
divisés en classe en fonction de leur âge,
de leur sexe, de leur couleur et pour les
adultes, du titre pour lequel ils
concourent.
Seuls les chats adultes peuvent obtenir
un CERTIFICAT D'APTITUDE au
championnat
(CAC),
championnat
international (CACIB), grand championnat
international
(CAGCI),
championnat
d'Europe (CACE) etc..

Le BOC, BOD et une place en finale
rapportent des points. Les titres
(champion, grand champion, double, triple,
quadruple et suprême grand champion)
s'acquièrent par l'addition des points
obtenus sur les rings. Un chat peut
devenir champion ou plus en une
exposition.

Les
titres
(champion,
champion
international,
grand
champion
international, champion d'Europe, grand
champion d'Europe et champion du
monde)
s'acquièrent
en
obtenant
plusieurs certificats d'aptitude pour le
titre (CAC = certificat d'aptitude au
championnat par ex.). Il n'y a qu'un CA en
jeu pour chaque catégorie par exposition.
Un chat doit donc gagner dans plusieurs
expositions pour devenir champion ou plus.

A la fin, chaque juge rappelle ses dix
meilleurs chats et les classe+ : c'est la
FINALE.
Il y a autant de finales qu'il y a de rings,
un chat peut participer à plusieurs
finales. La participation à une finale fait
gagner des points au chat. Le cumul des
points obtenus en finale détermine le
classement des plus beaux chats de
l'exposition.

A la fin, chaque juge présente à ses
collègues ses meilleurs chats (nomination
pour les BIS).
Les candidats sont comparés et le collège
des juges élit le meilleur mâle, la
meilleure femelle, le meilleur jeune mâle
6-9 mois etc. dans chaque catégorie de
poils (longs / mi-longs / courts). C'est le
BEST IN SHOW.
Les chats ayant obtenus un BIS sont
comparés pour élire le meilleur de la
catégorie. C'est le BEST OF BEST.
Les trois BOB sont finalement comparés

pour
élire
le
meilleur
chat
de
l'exposition : c'est le BEST SUPREME

