
Diplôme de titre édité par l’ISAL l’année correspondante 10

CAGCI / CACE // CAGPI / CAPE // Ex en spéciale d’élevage 

Titre de double champion / champion international LOOF / FIFe /WCF// Grand champion 

TICA / CFA  de l'année en cours

40

CAGCE / CAGPE 
Titre de Triple champion / Grand Champion International LOOF / FIFE /WCF// Double Grand 

Champion TICA de l'année en cours

Best Variété //  Prix Spécial // Suprême Champion /Grand Champion d’Europe LOOF /WCF // 

Quadruple Grand Champion  TICA  de l'année en cours
80

100

Best in Show / Nom BIS spéciale d’élevage 120

Best général / Meilleur chat spéciale d’élevage / 1er top 10 spéciale d’élevage 200

!Ex1 chaton 3/6 mois // Ex1 chaton 6/10 mois // Niveau Conforme SQR

!CAC/CACIB // CAP/CAPIB  // Niveau Sélectionné SQR !  
Titre de champion LOOF / FIFe / WCF/ TICA / CFA de l'année en cours !

!  
20

!  !Honneur / Niveau Recommandé du SQR 
Quadruple Champion / Champion d’Europe LOOF / WCF / Champion Suprême FIFe // Triple 

Grand Champion TICA de l'année en cours

!  
30 

!50

!  !60

Nomination au Best in Show!  // Meilleur mâle ou femelle au CGA / Suprême Grand Champion 

TICA / Champion du monde WCF / National Winner CFA de l'année en cours

!  Best of Best / classement BIS ou TOP 10 en spéciale d’élevage !  
150

Règlement du challenge AbySomShow 2018

Le challenge s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2018 et récompensera l’année suivante, les 
10 meilleurs chats Abyssin et Somali (appartenant à des propriétaires adhérents au club ISAL) les 
mieux classés en parcours d’exposition (LOOF, TICA, FIFe, CFA, WCF…) en France et à l’étranger. 

Le challenge prend également en compte le niveau le plus haut du SQR de l’année en cours. 

Pour participer, les propriétaires (adhérents du club ISAL) devront envoyer régulièrement les 
copies des certificats obtenus en exposition (avant le 31 juillet pour les expositions réalisées entre 
le 1er janvier et le  31 juillet / puis avant le 31 décembre pour les expositions réalisées entre le 31 
juillet et le 31 décembre)  ainsi que les copies des diplômes de conformité et des titres de leurs 

chats afin de faciliter les calculs de points et de mettre à jour progressivement la grille de résultats sur le site.  

Les différentes dotations * seront envoyées par mail,  courrier ou remises lors d’un événement organisé par le club ISAL.  
  
* diplômes du challenge / bons d’achat en animalerie / accessoires pour chats / des réductions chez les laboratoires 
de génétique et nos autres partenaires / des tests génétique offerts / des engagements offerts en exposition, session 
de conformité ou spéciale d’élevage organisées par ISAL…  

Le calcul des points sera effectué au prorata par jour d’exposition (avec au minimum une participation à deux jours 
d’exposition par chat), sur les certificats de type jugement traditionnel en France ou à l’étranger. Les parcours 
traditionnels ne sont pas cumulables. Les titres obtenus en exposition TICA et CFA seront cumulables aux parcours 
traditionnels. 

Les points : 


