LES CHATS
PARTENT
A L'ABORDAGE...
DE PALEXPO!

19 et 20
novembre
2022

BON A SAVOIR...
... et pour une fois lisez jusqu'au bout
Nous vous avons concocté un programme alléchant pour l'exposition de ces Automnales 2022.
Si vous savez en profiter, vous pourrez repartir avec un magnifique butin!
a Pour permettre à davantage de chats de concourir à l'Autumn Swiss World Cup (ASWC) -

le championnat du monde créé par le Cat Club de Genève il y a 5 ans -, nous avons élargi la
participation aux Champions d'Europe.

Il y aura 6 rings à l'américaine, 3 le samedi et 3 le dimanche, donc autant de possibilités
d'obtenir des titres supplémentaires!
b

Chats à ticking (abyssin, somali, singapura, chinchilla, silver shaded, golden
Femelles tortie et dérivés (bleu crème, chocolat tortie, tortie et blanc, black tortie smoke,
bleu crème silver tabby, etc.)
Chats silver (chinchilla, silver shaded, smoke, silver tabby)
Chats colourpoint (birman, ragdoll, sibérien point, siamois, persan, etc.)
Races peu répandues (devon rex, cornish rex, mau égyptien, etc.)
Couleurs solides (noir, bleu, roux, crème, chocolat, lilac, etc.)
La présidente a décidé de vous faire un beau cadeau: le prix de l'engagement comprend
les jugements traditionnels, l'ASWC et les rings, sans supplément pour ces 2 derniers! En plus,
elle vous évitera des complications en inscrivant elle-même vos chats dans les rings correspondants!
c

d Le thème de cette exposition étant "PIRATES DES ChAtRAIBES", vous pouvez voguer au

gré de votre créativité sans attendre pour participer au concours de cages. Les 10 meilleures
seront comme d'habitude récompensées par une cocarde et un petit cadeau, mais également
par une coupe. Plusieurs exposants ayant exprimé le souhait de se déguiser, laissez libre cours
à votre imagination dans votre tenue aussi...
e Les engagements seront ouverts à la fin du mois (nous attendons la prochaine réunion

avec les responsables de Palexpo) et le listing des tâches des bénévoles - réclamé par un
certain nombre de membres - sera envoyé par mail et mis sur la page Facebook du CCG
à la même date.
A bientôt donc!

