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Dossier : Acheter un chaton ( p50 )
Vous avez pris la décision, mûrement réfléchie d’acquérir un petit chaton. C'est un choix important qui
va transformer votre vie et vous combler de joie.
Il faut faire attention à ce que, justement ce grand
bonheur ne se transforme en cauchemar...

EDITO
EuroThaï
Sa Présidente
Marie-Hélène BONNET
11120 BIZE MINERVOIS
FRANCE (11)
Téléphone : 04 68 40 61 50
e-mail : president@eurothai.org

Sa Secrétaire
Manuella FERUT
06810 AURIBEAU SUR
SIAGNE
FRANCE (06)
Téléphone : 06 12 81 70 95
e-mail : secretaire@eurothai.org

Son Secrétaire adjoint
Denis CARREL
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
FRANCE (06)
Téléphone : 06 15 57 09 73
e-mail :
secretaire.adjoint@eurothai.org

Bonjour à tous,
L’automne s’installe, avec son lot de belles couleurs rappelant la
robe de nos seals et chocolats et voici le nouveau numéro du votre
magazine Thaïmag.
Un numéro fourni comme toujours, avec de nombreux articles et
photos.
Vous n’êtes pas sans savoir que le 10 septembre dernier, se tenait
à Paris, dans les locaux du LOOF une réunion élaborée à notre
demande, afin de réviser le standard de nos thaïs, et d’éliminer la
possibilité de dérives de couleurs, de morphologies ou de poils.
Cette réunion se déroulait donc avec les clubs du siamois et du
tonkinois.
Ce sont notre secrétaire Manuella Férut et secrétaire adjoint Denis
Carrel qui ont représenté le club. Le standard sera donc révisé prochainement, tenant compte de nos observations. L’introduction a
été ré-écrite. Par exemple, le type devient foreign pour éviter les
chats trop courts sur pattes. La morphologie de la tête a été redéfinie de façon plus claire, les termes précédemment employés portaient à confusion (concave et convexe entre autres), ainsi que le
placement des oreilles, les pénalités et refus de titres. Les couleurs
ne seront hélas pas modifiées nous comptons donc sur la moralité
des éleveurs pour privilégier les 4 couleurs de base en point, les «
sacred four » et le LOOF nous a rassuré, le golden ne sera pas reconnu.
Les points de répartition seront accentués sur le type. Cette grille
de point sert de base en jugement. Et pour rebondir sur les jugements, nous avons la mission de former les juges à partir du printemps prochain sur le nouveau standard.
Manuella Férut sera en charge de cette lourde tâche. Aurélia Lacombe sera aussi formatrice des juges en expositions puisque celà
rentre dans ses nouvelles fonctions d’ambassadrice de la race en
exposition.
Vous l’aurez compris, toute cette machine a été minutieusement
mise au point depuis près d’un an.
En effet, ce projet à vu le jour le 9 juillet 2011.
Vous imaginez le temps qu’il a fallu à Manuella Férut pour monThaïMag8- 2

-ter le dossier qu’elle a présenté avec succès auprès du LOOF et qui
lui a valu les félicitations de ses interlocuteurs pour la qualité de
son travail.
Un grand merci à Manuella Férut et Denis Carrel, sans oublier
le club internationnal PREOSSIA qui nous a permis de nous
appuyer sur des documents de travail qu’ils avaient confiés à la
seule éleveuse Française les représentant.
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Cette réunion a eu lieu grâce à vos dons et votre générosité qui
nous a touchée.
Vous vous êtes mobilisés à nos côtés, entre les services en nature
(co-voiturage, copies de dossiers, etc.) ou les dons.
Les frais de cette journée ont quasiment été pris en charge par vos
soutiens.
Merci à Aurélie Carini, Caroline Bernava, Patrizia Brusoni,
Sonia Lariau, Manuella Férut et Denis Carrel, Anita et Luigi
Rizzetto Monta, Sébastien Fritsch, Sandrine Despeaux, Caroline
Gilibert et Alexis Maille, Sylvie Germanier, Catherine Pierre,
Christiane Richelmi, Marie-Annick Gaillard, Laurence Devergne, Stéphanie Draperi, Guy Gringet et donatrice anonyme
pour votre confiance et votre aide.
Le titre de membre bienfaiteur sera donné aux donateurs à partir
de 50 euros, comme les statuts le prévoient.
Quand le nouveau standard sera définitivement validé par les différents interlocuteurs et approuvé par le CA du LOOF, nous vous
enverrons sa version définitive.
Comme toujours, chacun peut participer en envoyant ses photos
pour le concours ou ses articles, histoires, etc. à thaimag@eurothai.org mais aussi poser ses questions santé ou comportement.
Sur ce long édito, mais j’avais tant de choses à dire, je vous laisse
à la lecture de votre magazine préféré en espérant que vous y prendrez autant de plaisir que nous en avons eu à l’écrire.

secretaire.adjoint@eurothai.org

Marie-Hélène Bonnet
Présidente d’EuroThaï
président@eurtothai.org
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