
 

DEMANDE DE 

DIPLÔME LOOF 
Toutes races 

 
 

ATTENTION : Tous chats ne possédant pas d’enregistrement au LOOF doivent être préalablement enregistrés. 

INFORMATIONS SUR LE PROPRIETAIRE 

Civilité : M.        Mme  

NOM & Prénom  

Adresse  

Code postal/ville  

Téléphone  

Mail  
INFORMATIONS SUR LE CHAT 

Nom complet du chat  

Sexe Mâle          Femelle            Mâle neutre            Femelle neutre 

Race  

Couleur  

Date de naissance  

N° & nom du livre  

N° Identification  
INFORMATIONS POUR LE DIPLÔME 

Diplôme avec photo, OUI      NON       si oui merci de nous l’envoyer par mail aff-asso@hotmail.com 

DIPLÔME DEMANDÉ  
  

DATE LIEUX (PAYS) CLUB D’EXPO JUGE (NATIONALITE) 

    

    

    

    

    

TARIF Dématérialisé (PDF) :  Adhérent (8€)         Non Adhérent (10€)                                                                      

TARIF Version Papier :  Adhérent (10€)         Non Adhérent (12€)         

PAIEMENT :    Virement           Chèque à l’ordre de l’AFF    

AMITIE FELINE DE FRANCE (Diplôme)                                                                                                                                                                  

Mme TRIOLO Nathalie, 13 rue des bouchets, 28480 LUIGNY                                                                                                  

IBAN : FR76 1450 5000 0108 0033 8239 361 / BIC : CEPAFRPP450 

J'ai lu et accepte la Politique de confidentialité de l’AFF (consultable sur le site ou l’envoi par courrier postal sur demande):                    

Avant d’envoyer ma demande je m’assure :                         Date et signature 

      D’avoir relu ma demande et de l’avoir signé. 

      De joindre les copies des cartons de jugement et en cas de besoin la copie du précédent diplôme. 

      De joindre le chèque ou la preuve de virement. Ne pas l'inclure avec un autre règlement (expo, adhésion) 

https://aff-asso.jimdo.com/j/privacy


Echelle des titres du cursus international 

Pour obtenir les titres de Champion, Champion International, Grand Champion International, Champion d'Europe et Grand Champion d'Europe, il faut 
que le chat obtienne les certificats de conformité au standard suivants, au moins un certificat ayant été établi en France à chaque stade :  

• Titre de Champion 

o Trois CAC obtenus en France ou à l'étranger avec deux juges différents. 

o 93 points minima sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l'obtention d'un CAC. 

o Age minimum de présentation : 10 mois. 

• Titre de Champion International (une fois que le chat est Champion) 

o Trois CACIB dont au moins un à l'étranger avec trois juges différents. 

o 95 points minima sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l'obtention d'un CACIB. 

• Titre de Grand Champion International (une fois que le chat est Champion International) 

o Quatre CAGCI dont au moins un à l'étranger avec trois juges différents. 

o 96 points minima sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l'obtention d'un CAGCI. 

• Titre de Champion d'Europe (une fois que le chat est Grand Champion International) 

o Cinq CACE dont au moins deux à l'étranger avec quatre juges différents. 

o 97 points minima sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l'obtention d'un CACE. 

• Titre de Grand Champion d'Europe (une fois que le chat est Champion d'Europe) 

o Cinq CAGCE dont au moins trois à l'étranger (deux pays étrangers différents) avec cinq juges différents. 

o 98 points minima sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l'obtention d'un CAGCE. 

CURSUS NATIONAL - INTERNATIONAL 

• L'exposant présente son chat en classe Champion. Quand il a obtenu 3 CAC, il obtient un titre de Champion et peut inscrire son chat en Classe 

de Champion International. 

• Au bout de 2 CACIB obtenus en France, le chat peut, soit être exposé à l'étranger pour obtenir un CACIB en dehors de nos frontières et obtenir 

un titre de Champion International, soit rester en France pour obtenir un 3ème CACIB et briguer le titre de « Double Champion ». 

Le dernier certificat d'aptitude doit obligatoirement avoir été obtenu après le 1er janvier 2007. 

Dans le cas où un chat « Double Champion » (qui a donc obtenu 3 CACIB en France) a l'occasion d'être exposé à l'étranger et d'y obtenir un CACIB, il peut 
utiliser ce certificat de titre pour faire homologuer son titre de « Champion International » puisqu'il remplit les conditions demandées. Des précisions 
concernant l'ordre d'obtention des certificats sont téléchargeables sur le site de LOOF. Ce principe est reproductible pour tous les titres selon le tableau 
d'équivalence suivant :  

Nombre de Certificats Cursus International Cursus National 

3 CAC (93 points) 

par au moins 2 juges différents 
Champion Champion 

3 CACIB (95 points), 

par 3 juges différents 
Champion International Double Champion 

4 CAGCI (96 points), 

par au moins 3 juges différents 
Grand Champion International Triple Champion 

5 CACE (97 points),  

par au moins 4 juges différents 
Champion d'Europe Quadruple Champion 

5 CAGCE (98 points),  

par 5 juges différents 
Grand Champion d'Europe Suprême Champion 

 

http://www.loof.asso.fr/expos/cursus_int.php

