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L’idée est née en 1993 lorsque Judith Zuurveld, Martin Kristensen et Arnulf Stelzner ont décidé d’organiser, sur leur propre
initiative, un concours appelé “Skogkatt of the Year”. L’objectif était de rendre possible une comparaison au niveau international
des résultats d’exposition de la FIFé afin de récompenser les gagnants les plus méritants de Chats des Forêts Norvégiennes du
monde dans une liste de Top-20. En 1998, Sandro Chiavuzzo a hérité des co-fondateurs du Skogkatt of the Year pour en assurer
ainsi la continuité de cette histoire à succès.
Les règles de cette compétition originale provient en partie du Danish FIFé Member, Felis Danica, où un certain nombre de règles
ont déjà fait leurs preuves dans le cadre de leur propre compétition nationale et ceci depuis plusieurs années maintenant. Afin que
la comparaison des résultats soit aussi équitable que possible pour tous les pays, le comité organisateur a conçu les règles en
fonction du nombre des résultats d’expositions et les limites où celles-ci pouvaient avoir été faites afin de convenir au mieux à
tous les pays.
La meilleure chose concernant cette compétition c’est qu’elle est sans frais pour les participants ! Tous les coûts de ce concours
sont pris en charge par l’organisation. La compétition est supportée par tous les clubs de race de Chats des Forêts Norvégiennes
de la FIFé mais est organisée et dirigée indépendamment d’eux.
Nous supposons et espérons que c’est ce à quoi aspire la majorité des participants. La liste finale des résultats est distribuée à
tous les clubs des Chats des Forêts Norvégiennes pour publication dans leur magazine. Nous encourageons également les
propriétaires des chats placés dans le Top-5 d’envoyer une photo de leur chat aux clubs pour parution. Tous les participants
reçoivent une liste finale des résultats et un certificat est décerné à tous les chats placés dans le Top-20. Durant les premières
années, des particuliers parrainaient des prix supplémentaires pour les gagnants et cela se passait à la Mondiale annuelle de la
FIFé. Avec le déplacement du printemps à l’automne de la Mondiale, les résultats sont simplement envoyés par courrier.
Règles de la compétition
♦ Adultes et neutres (classes 1 à 10) participent avec un nombre de points cumulés de leurs meilleures expositions (max.
8 expositions). Pas plus de 4 expositions de chaque pays peuvent être pris en compte.
♦ Chatons (classes 11 et 12) participent avec un nombre de points cumulés de leurs meilleures expositions (max. 6
expositions). Pas plus de 3 expositions de chaque pays peuvent être pris en compte.
♦ Le même chat peut participer à plus d’une catégorie.
♦ Les résultats des expositions intenationales FIFe sont pris en compte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
♦ Des bulletins d’inscription incomplets (par ex. sans copie des certificats) seront disqualifiés.
♦ Les bulletins d’inscriptions y compris les annexes (copie des certificats) doivent parvenir à Sandro Chiavuzzo par
courrier ou par fax avant le 31 janvier de l’année suivante.
Les points attribués pour un résultat d’exposition sont ajoutés selon l’échelle suivante :
♦ Best in Show (BIS)
130
♦ Best opposite Sex (BOS) 125
♦ Nomination (NOM)
110
♦ Meilleur de variété (BIV) 100
♦ CACE/CAPE
97
♦ Prix d’honneur
96
♦ CAGCIB/CAGPIB
96
♦ CACIB/CAPIB
93
♦ CAC/CAP
93
♦ EX1 Classe 3-4
92
♦ EX1 Classe 5-8
91
♦ EX1 Classe 9-10
90
♦ EX1 classe 11-12
93
♦ Autre EX
88
♦ Autres
0

Seuls les points du résultat le plus élevé sont pris en compte (par ex. si un chat a été nommé à l’exposition, les points accordés
correspondent à la nomination sur l’échelle. Si le chat en question a obtenu un certificat ou peut-être même encore un BIV, ceuxci ne seront pas comptés puisqu’ils sont déjà compris dans les points de la nomination).
Les gagnants reçoivent des informations aussitôt que possible après la date de clôture. Les participants peuvent déjà s’informer
des résultats préliminaires sur Internet puisqu’ils y sont régulièrement mis à jour.
Le succès du Skogkatt of the Year est tout simplement phénoménal. Année après année, nous enregistrons de nouveaux records
dans le nombre des participants. Lors de sa première année d’existence en 1994, la réaction avait été modérée. Une année plus
tard, le concours était déjà connu grâce aux associations de Chats des Forêts Norvégiennes. Aujourd’hui, nous sommes heureux
de dire que le nombre d’inscriptions des chats se maintient entre 110 et 130 chats. Dans les dernières éditions, nous avons
accueilli des participants d’endroits aussi éloignés que l’Australie et le Mexique. Par le fait que ces pays n’organisent que peu ou
pas d’expositions annuelles, leurs chats ont peu de chances d’atteindre le Top-20, mais participent tout de même au concours
afin d’en faire partie. De façon générale, ce ne sont pas moins de 17 pays qui sont représentés au fil des ans parmi les finalistes
du Top-20.
En regardant la liste des résultats, on pourrait se poser la question de l’intérêt que cela peut apporter. Il est clair qu’au début,
c’était surtout dans un esprit de concours. Tout le monde espère avoir son/ses chat(s) placé(s) aussi haut que possible ou du
moins être mentionné(s) dans la liste. Cependant, cela ne signifie pas que le chat placé en troisième place sera meilleur que le
dixième sur la liste. Très certainement, ces deux chats ne se sont jamais trouvés en concurrence à la même exposition. La
compétition dans la catégorie II et le nombre de chats à une exposition diffèrent fortement selon la partie de l’Europe dans
laquelle vous vivez. On peut néanmoins reconnaître que dans certaines régions, il est plus facile d’obtenir une nomination ou un
BIS du fait d’une concurrence réduite. C’est donc un fait que les chats placés dans la liste finale sont les NFO qui gagnent le plus
dans cette région ou dans ce pays en particulier. Par ailleurs, nous avons une meilleure idée du degré d’activité des éleveurs et
exposants de NFO dans les différents pays et parties d’Europe. Cela nous permet de voir comment se comportent les NFO dans
les expositions des pays dont nous recevons peu ou pas de nouvelles. Surtout, cette liste nous permet de garder notre race à un
niveau international et aussi qu’une communité active et vivante se maintienne dans le monde des Chats des Forêts Norvégiennes.
Basés sur ces derniers résultats, une carte se dessine distinctement. Au niveau des expositions, l’Europe se partage en quatre
parties majeures et très peu de monde expose au delà d’une région :
♦ L’Europe du Sud-Ouest: Portugal, Espagne, Andorre, Monaco, le sud et le centre de la France
♦ les régions baltiques : Finlande, Russe, Estonie, Lettonie et Lituanie
♦ La Suède et la Norvège : je n’inclue que ces deux pays du fait de leur limitations d’entrée et de sortie
♦ Les régions principales de l’Europe: Italie, Suisse, Allemagne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie,
Pologne, Autriche, les Pays-Bas, Luxembourg, Liechtenstein, Danemark, Nord de la France
Des expositions félines FIFé sont aussi organisées en Biélorussie, Croatie, Ukraine, Grèce, Malaisie, Islande, Israël, Mexique,
Brésil et Argentine. Dans certains de ces pays, comme par ex. en Islande, il n’est pas possible d’y voyager avec vos chats et la
plupart des autres pays n’ont pas ou peu de NFO.
Trois paramètres entrent en jeu lorsque vous jaugez la distance adéquate lorsque vous allez participer à une exposition : le temps,
l’argent et la langue. Il est très onéreux et cela prend baucoup de temps pour une personne vivant en Finlande de participer à une
exposition au Portugal. C’est relativement compliqué et cher pour une personne vivant en Norvège ou en Suède de vacciner et
tester ses chats afin de participer aux expositions dans le reste de l’Europe. En dehors de tout cela, certaines personnes
anglophones pourraient trouver difficile d’aller dans une région francophone ou hispanique ou vice versa.
Tout ceci ne sont que quelques pensées qui me sont passées dans la tête lorsque je regarde la liste. Vous pouvez bien entendu
avoir des pensées et opinions similaires ou différentes.
Après près de 10 ans d’existence, le Skogkatt of the Year est toujours l’unique compétition de ce genre, existant pour une race
dans la FIFé. Pour être franc, je ressens une certaine fierté et une très bonne sensation au fait d’appartenir à une communauté
internationaIe active des sympathisants des Chats des Forêts Norvégiennes.
Toutes les questions et commentaires peuvent m’être adressés à :
Sandro Chiavuzzo
Chemin du Clos-du-Moulin 16, CH-1844 Villeneuve, Suisse
Tél. +41 21 964 41 82
Fax +41 21 964 41 77
E-mail: info@skogkatt-of-the-year.net
Vous trouverez le site du Skogkatt of the Year sur Internet à : www.skogkatt-of-the-year.net
Texte écrit par S. Chiavuzzo / M. Kristensen – avril 2003
Traduction : I. Maillard

