
CARRIÈRE D'UN CHAT D'EXPOSITION AU CCG 

----------------------------------------------------- 

Le chat va pouvoir débuter sa carrière de champion dès l'âge de 9 mois dans notre club ou 

dès 10 mois dans d'autres associations. (dans nos expositions chaque propriétaire est libre 

de mettre soit son chat en CAC soit le laisser en chaton). 

Pour être champion le chat devra obtenir 3 CAC (certificat d'aptitude au championnat) par 

2 juges différents (ou 3 CAP pour les chats neutrés). 

Pour être Champion International le chat devra obtenir 3 CACIB (certificat d'aptitude au 

Championnat International) par 2 juges et dans 2 pays différents (ou 3 CAPIB pour les 

chats neutrés). 

Pour être Champion suisse, le chat devra obtenir 3 CACIB (certificat d'aptitude au 

Championnat International) par 2 juges différents en Suisse (ou 3 CAPIB pour les chats 

neutrés). 

Pour être Grand Champion International le chat devra obtenir 3 CAGCI (certificat d'aptitude 

au Grand Championnat International) par 3 juges et dans 2 pays différents (ou 3 CAGPI 

pour les chats neutrés). 

Pour être Grand Champion suisse, le chat devra obtenir 3 CAGCI (certificat d'aptitude au 

Grand Championnat International) par 3 juges différents en Suisse (ou 3 CAGPI pour les 

chats neutrés). 

Pour être Champion d'Europe le chat devra obtenir 3 CACE (certificat d'aptitude au 

Championnat d'Europe) par 3 juges et dans 3 pays différents (ou 3 CAPE pour les chats 

neutrés). Ou cinq CACE dont au moins 2 à l’étranger (deux pays différents) avec 4 juges 

différents. 

Pour être Suprême Champion suisse, le chat devra obtenir 4 CACE (certificat d'aptitude au 

Championnat d'Europe) par 3 juges différents en Suisse (ou 4 CAPE pour les chats 

neutrés). 

Pour être Grand Champion d'Europe le chat devra obtenir 4 CAGCE (certificat d'aptitude 

au Grand Championnat d'Europe) par 4 juges et dans 4 pays différents (ou 4 CAGPE pour 

les chats neutrés). Ou six CAGCE dont au moins trois à l'étranger (trois pays différents) 

avec cinq juges. 

Pour être Suprême Grand Champion suisse le chat devra obtenir 5 CAGCE (certificat 

d'aptitude au Grand Championnat d'Europe) par 4 juges différents en Suisse (ou 5 CAGPE 

pour les chats neutrés). 

Pour être Master Grand Champion d'Europe le chat devra obtenir 5 CACM (certificat 

d'aptitude au Master Grand Championnat d'Europe) par 4 juges et dans 4 pays différents 

(ou 5 CAPM pour les chats neutrés) dont au moins deux avec BIS (en plus d’un CACM). 

Pour être Master Grand Champion suisse le chat devra obtenir 6 CACM (certificat d'aptitude 

au Grand Championnat d'Europe Master) par 4 juges en Suisse (ou 4 CAPM pour les chats 

neutrés) dont au moins deux avec BIS (en plus d’un CACM).  



Tous les résultats d'exposition doivent être signalés immédiatement au secrétariat du LOS 

(au plus tard 15 jours après la manifestation) par mail (ccg@bluewin.ch) ou par courrier 

(5, ch. du Joli-Bois 1292 CHAMBÉSY).  

  

Lorsque le chat a obtenu un titre (3 CAC………….) il faut faire parvenir une photocopie des 

cartons de jugement au secrétariat du LOS. Le propriétaire recevra en retour un certificat 

attestant officiellement le titre de son chat.  

  

 


