Présentation
La TICA est une association féline américaine à but non lucratif qui promeut le chat de race
avec le slogan « Faboulus felines … Fun … and friendship ». Elle dispose d'un livre d'origines et
délivre des pedigrees. L'organisation est dirigée par un comité directeur (board) où chaque région
du monde est représentée par un directeur régional élu par les adhérents. La France est intégrée dans
la région Europe du Sud. La TICA organise des expositions félines où chats de race adultes,
chatons, neutrés et chats de maison concourent dans des classes distinctes. Le jugement TICA est
appelé « à l'américaine » et donne lieu à un classement mondial annuel où les meilleurs chats sont
récompensés par des titres et des « awards » remis au banquet annuel organisé en fin d'année.
Le jugement TICA
Le jugement TICA est fondé sur l'appréciation de standards de race dans lesquels l'analyse du
tempérament des chats fait partie intégrante. Dans la même journée, plusieurs jugements sont
donnés aux chats par des juges différents sur ce que l'on appelle des « rings ». Il s'agit d'un espace
réservé aux juges et aux chats accompagnés de leurs propriétaires dans lequel sont positionnées 10
cages pour accueillir 10 chats qui seront jugés individuellement devant le public. Les rings
permettent de juger les chats par « spécialité » (avec les autres chats de l'exposition de la même
catégorie de poils – courts ou longs), ou « toutes races, toutes catégories de poils». Les chats sont
appelés au micro par numéro, par race, par division (patron dela robe) et par couleur. L'exposant
dispose son chat dans la cage prévue à son effet, désinfectée au préalable par le Clerk (assistant du
juge), et attend que le juge procède à son évaluation. Le moment venu, le juge positionne le chat sur
la table de jugement, le met à l'aise et évalue ses qualités. A l'issue du jugement il le repositionne
dans sa cage.
Le chat jugé est classé dans un premier temps par race et couleur, du 1er au 5eme. Le juge
positionne sur la cage du chat jugé des cartons de couleurs pour désigner son classement dans la
couleur. Il est ensuite confronté aux autres chats de la même race, dans la même division (la
division est le patron de la robe du chat) pour participer à l'élection du meilleur de division. Enfin,
le juge évalue l'ensemble des chats de la race et les classent de 1 à 3. Les plus beaux chats pourront
être sélectionnés pour une finale qui aura lieu lorsque tous les chats auront été jugés (en général,
dans l'après-midi).
La finale désigne les 10 plus beaux chats (toutes races, ou poils-court, poils-longs) du ring.
Elle donne lieu à la remise de cocardes. Le juge présente les qualités de chaque chat finaliste devant
le public. En général, chaque chat est jugé par 3 à 5 juges différents dans la journée.
L'obtention de titres – le calcul des points
Les titres TICA peuvent être inscrits sur les pedigrees émis par le LOOF. Le chat peut obtenir,
en fonction de ses résultats, les titres de Champion, Grand champion, Double Grand Champion,
Triple Grand Champion, Quadruple Grand Champion et de Suprême Grand Champion. Les titres
sont obtenus lorsque le chat a acquis un certain nombre de points.
Couleur du carton
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5
Tableau des points obtenus sur chaque ring durant le classement de la journée

Exemple : un chat qui se classe 2ème dans sa couleur (carton rouge : 20 pts), et 3eme de sa division
bicolore (carton orange : 15 pts), obtient 35 pts sur le ring.

Finales Toutes Races (All Breed)
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Tableaux des points obtenus dans les finales, sur chaque ring
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S'ajoutent aux point obtenus en finale, le nombre de chats classés derrière le chat finaliste (cat count
– classement du chat en finale).
Exemple : un chat qui termine 5eme lors d'une finale « spécialité » et qui concourrait sur un ring où
25 chats étaient inscrits (cat count) obtiendra : 110 pts + (25 chats – 5ème place) = 130 pts
L'exposant n'est pas obligé de tenir sa comptabilité de points à chaque exposition. Le « Master
Clerk » (secrétaire en chef) réalise la comptabilisation des points pour chaque chat et la transmet à
la TICA. Dès qu'un chat a obtenu le nombre de points suffisants, la TICA expédie une lettre
d'information vous invitant à commander le titre par internet ou par courrier (5$ pour les titres, 10$
pour le titre de Supreme Grand Champion).
Attention, un chat doit être inscrit à la TICA pour obtenir ses titres. Seuls les points
obtenus lors de l 'exposition précédant son inscription seront comptabilisés, les autres seront
perdus. Il n'est, en revanche pas nécessaire que le chat soit inscrit à la TICA pour participer à
une exposition.

Champion / Champion neutré Chats de maison

Conditions d'obtention

CH - CHA

MS

300 pts par 4 juges différents et
1 finale

GRC - GCA

GRM

1000 pts et 6 finales

DGC - DGCA

DGM

2000 pts plus 1 finale

TGC - TGCQ

TGM

3000 pts plus 1 finale

QGC - QGCA

QGM

4000 pts plus 1 finale

SGC - SGCA

SGM

6000 pts plus 1 meilleur chat

Champion / Champion neutré Chats de maison

Conditions d'obtention

sur une finale
Titres TICA et leurs conditions d'obtention
Les points acquis par un chat sont conservés d'une année sur l'autre pour l'obtention
d'un titre. En revanche, ils sont uniquement valables l'année du concours pour la classement
régional et mondial.
Le classement régional et mondial
Chaque chat ayant obtenu des points en finale sur un ring est classé dans sa région et dans le
monde. Les meilleurs chats de la région dans leur race, race/couleur, et toutes races confondues,
obtiennent des « awards » (diplômes et cocardes) récompensant leurs bons résultats annuels.
L'année de concours TICA débute le 1er Mai.
La TICA, le british et le scottish
Le scottish et le highland fold sont reconnus par la TICA et peuvent concourir en
championnat. Le british shorthair, et depuis cette année 2009, le british longhair, peuvent également
concourir en championnat. Mariages autorisés : british x british (scottish autorisé dans le pedigree
des parents à au delà de la 3eme génération inclue), scottish x british shorthair, scottish x british
longhair, scottish x american shorthair.
Inscription à la TICA
L'inscription d'un chat à la TICA (15$) peut être réalisée directement sur le site internet de la
TICA ou par l'intermédiaire d'un club affilié à la TICA. Elle est nécessaire si vous souhaitez obtenir
des titres officiels pour vos chats. Vous pouvez également adhérer à la TICA (30$) et recevoir la
revue périodique « TICA Trend » qui fait écho de la vie de l'association.
Informations
Site internet de la TICA : http://tica.org
Site internet de la TICA Europe du Sud : http://www.tica-europe-south.eu
Site internet classement TICA et calendrier des expositions : http://ticamembers.org/

