Séminaire

SQR

du 24 septembre 2017

SQR vu par les clubs de Race
Etaient présents au Séminaire Laetitia Clodet et Serge Atlan

Voici en quelques lignes les points forts de ces présentations que nous nous devons de vous
rapporter.
D’une manière générale, le nombre d’examens de conformité passés avec succès est très largement
supérieur au nombre de formulaires retournés au LOOF.
Or, l’obtention du certificat de conformité représente la première marche du SQR (niveau 2).
Il est donc indispensable que chacun d’entre vous nous fasse parvenir les certificats de conformité
oubliés dans vos tiroirs afin de faire valider le niveau 2 de leur chat au LOOF.
De la même manière, pensez bien également à nous faire parvenir les copies des jugements de vos
chats pour en obtenir les diplômes, et donc ainsi continuer à franchir les étapes du SQR !
Vous pourrez détailler dans le diaporama qui nous a été décliné toutes les statistiques relatives à nos
races. Voir fichiers PDF
Une large part a également été donnée à quelques questions concernant le positionnement des tests
dans le SQR, notamment pour la présentation d’un test BAR permettant d’attester de la non surdité
des chats blancs exigibles pour l’obtention du niveau 2 du SQR, et ensuite pour le positionnement des
tests génétiques dans le SQR.Il a été signalés lors de ce débat que d’une manière générale, vos tests
génétiques ne remontent pas suffisamment au loof
Des arguments ont été présentés, et le LOOF devrait revenir vers les clubs de race pour soumettre au
vote ces questions.
Nous reviendrons alors vers vous en vous donnant plus de détails afin que vous puissiez donner votre
avis sur ces questions.
Nous transmettrons ensuite au LOOF la position de THECC.

Il a été fait remarquer, que vous avez la possibilité de voir et vérifier le statut SQR d’un chat avec son
numéro I-cad. Les diplômes y sont également visibles. Chemin : site loof / choisir mon chaton / a t il
son pedigree ….taper son I-CAD

Il est à noter que votre club de race est autorisé à organiser des séances de conformité . Nous en
avons pris bonnes notes

Il a été rappelé que lors du Sia (Salon international de l’agriculture) une large part des chats
invités seront des chats participant au SQR par le Trophée des reproducteurs.
Comme tous les ans, tous les clubs de race vous feront part, pour ceux qui ne participent au
SQR, des possibles invitations individuelles . Les places sont limitées. Soyez réactifs !

Rappel :Trophée des reproducteurs LOOF : la génétique féline française à l’honneur
En 2017, pour la première fois, le LOOF profite de la notoriété du Salon International de
l’Agriculture pour présenter et récompenser les meilleurs chats inscrits dans le Système de
Qualification des Reproducteurs sur la période 2015/2016.
Cette année, pour débuter, seuls 30 chats ont pu être « invités » à participer à ce Trophée des reproducteurs
LOOF, selon des modalités décrites ici, avec une finale pour les 10 meilleurs qui se tiendra le samedi 4 mars à
14h sur le ring canin, pavillon 8.
Pour vous permettre de suivre cet événement dans son intégralité, rendez-vous sur le
site http://trophee.loof.asso.fr
La liste de tous les chats « Elite » et « Recommandé », mise à jour quotidiennement, est dorénavant
consultable à la page « SQR, liste de chats ». Origines Texte LOOF

SYNTHESE : Tous ces points sont à améliorer dans le cadre de la bonne marche du SQR
1/ - En ce qui concerne nos races, l ‘engagement au SQR, pourrait être largement augmenté.
2/ - Les examens de conformité validés ne remontent pas suffisament au Loof
-3/ - Vos tests génétiques pour les niveaux supérieurs ne remontent pas au loof
4/ - Vérifier le statut SQR, les diplômes de votre chat par le site du loof

Votre Président Thecc Serge Atlan

