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D écembre, les journées raccourcissent, la grisaille s’installe mais avec Noël qui pointe son nez avec son 

lot de sapins, décorations, et de joies pour nos petits félins ! Combien de sapins résisteront à l’assaut de 

nos Thaïs cette année ? En tout cas, nous, nous ne résisterons pas à l’idée de leur faire de beaux cadeaux ! 

 

Et notre équipe se met en 4 pour vous faire aussi un beau cadeau avec ce ThaïMag plein de beaux articles. 

L’histoire de Jack et Elodie m’a bouleversée ! Merci pour  ce beau partage d’une page de ta vie. 

Merci aux participants des concours photos, n’oubliez pas de nous envoyer les photos pour les concours à venir, 

Fanny vous expliquera sur le groupe les thèmes et déroulements.  

 

Paloma nous revient juste de Paris, où elle a été nous représenter pour la finalisation du projet de qualification 

des reproducteurs par le LOOF. Merci Paloma pour ton dévouement et ta disponibilité en période de partiels. 

Je vous avais dit avoir sollicité le LOOF afin de voir comment nous pourrions participer au prochain 

séminaire des Juges, malheureusement, nous n’avons pas été retenue, le LOOF ayant d’autres priorités que 

notre modeste race. Malgré tout, nous sommes là, et pas prêts d’en partir, qu’on se le dise ! 

 

Et justement, une nouvelle génération de chats arrive dans nos élevages ! Dont Flanelle qui sera bientôt 

maman d’une portée. Le papa est Ixcaret dont nous fêtions la naissance l’an passé chez Ko’Maew’s Thaï 

Cattery : comme le temps passe vite ! 

Nous fêtons aussi aujourd’hui l’arrivée de Janis Joplin chez Laurence et du beau Jimmy chez Elodie, deux 

chats importés qui nous permettent de voir l’avenir s’éclaircir avec un apport de sang neuf du côté de leur 

papa ! Pour Noël prochain, j’espère avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer venant de ces deux beaux 

chatons là ! Et qui sait, aurons-nous peut-être l’annonce d’une portée à venir pour Happy Girl dans les jours à 

venir ? Surprise ! 

 

Je vous souhaite une bonne lecture, et j’espère avoir le plaisir de vous lire dans un prochain numéro du 

Thaïmag. Je vous souhaite à toutes et tous, mais aussi à tous les chats du monde entier un bon Noël, et une 

bonne fin d’année 2014. 
 

Thaïment votre ! 

Marie-Hélène Bonnet 

Présidente -  Siège social 
Marie-Hélène Bonnet 
8 avenue de l’Amiral Narbonne 
11120 BIZE-MINERVOIS 

Téléphone : 04 68 40 61 50 

Email : president@eurothai.org 

Secrétaire 

Paloma Chilini 
20000 AJACCIO 

Téléphone : 06 72 11 70 97 

Email : secretaire@eurothai.org 

Trésorière 

Audrey Bonnet 
11120 BIZE-MINERVOIS 

Email : tresoriere@eurothai.org 
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V oici donc le deuxième numéro du ThaïMag à arborer le nouveau design ! 

Nous espérons que ce dernier a permis d’apporter un peu de fraîcheur et a répondu à vos attentes. 

Quelques modifications mineures pourront y être apportées en cas de nécessité technique, en fonction de l’évo-

lution nos exigences, mais également de vos éventuelles remarques. 

Afin de reprendre le cours normal de la parution, le prochain numéro sera disponible dès début janvier. Nous 

attaquerons ensuite le numéro de février en suivant le planning approprié. 

 

J’ai eu l’honneur de représenter le club lors de la réunion de finalisation du système de qualification des repro-

ducteurs organisée par le LOOF à Pantin, dans la périphérie Est de Paris. 

Assez inspiré de la grille de progression canine en exposition, ce type de système était jusque-là inédit en France, 

voire même à un niveau international, à l’exception de la Suisse — de façon embryonnaire — où trois Excellent 

1er sont préalablement requis pour chaque chat destiné à la reproduction. Sa mise en place effective, à partir 

de janvier 2015, intervient à l’issue de trois ans d’étude, et a pour l’instant valeur de test transitoire et progres-

sif sur le principe du volontariat. Les premiers niveaux prennent en compte l’inscription au LOOF ainsi qu’un 

examen de conformité au standard distinct du traditionnel « concours de beauté » des expositions. 

Nous n’en sommes pas encore à l’heure d’une confirmation obligatoire comme chez le chien, mais nous pensons 

qu’il est possible que le système de qualification aboutisse à une disposition similaire. Il permettra en tout cas 

de témoigner du degré d’investissement d’un éleveur dans le circuit de reproduction en rendant compte d’un 

niveau de conformité au standard, mais aussi des tests ADN effectués et des résultats obtenus ensuite par la 

descendance. Ces différents points sont vérifiés par un système en « escaliers » dont le niveau s’affine avec les 

exigences y correspondant. 

Conjointement à ce projet, des « spéciales d’élevage » par race pourront être organisées. Contrairement aux 

Bests qui correspondent davantage au concept de concours de beauté, ces spéciales auront une visée analyti-

que : l’optique est de rendre compte d’un aperçu de l’état de la race au moment de l’exposition. 

 

Nous communiquerons davantage sur ces sujets en temps voulu. Nous sommes plutôt confiants et espérons que 

cet examen de conformité introduira l’exigence annoncée. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance, et nous vous souhaitons sans plus attendre une bonne lecture ! 

  
Paloma Chilini 
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E uroThaï existe depuis 2005, soit depuis près de dix ans ! Nous avons pour mission de promouvoir le Thaï, 

Siamois « ancien type », également connu sous le nom de Siamois traditionnel. 

Nous disposons de plusieurs plateformes de communication afin de garder contact avec nos adhérents et sympa-

thisants. 

 

EuroThaï, c’est aussi…. 

 

Une équipe 
Marie-Hélène Bonnet, présidente : president@eurothai.org 
Paloma Chilini, secrétaire : secretaire@eurothai.org 
                           ThaïMag : thaimag@eurothai.org 
Audrey Bonnet, trésorière : tresoriere@eurothai.org 
Cécile Lecutiez, blog : blog@eurothai.org 

 
Un site et son blog 
> http://www.eurothai.org/ 

> http://www.eurothai.fr/ 
 
 

Un espace FaceBook 
> Groupe de discussion  
- https://www.facebook.com/groups/eurothai1/ 
 
> Page informative 
https://www.facebook.com/pages/Eurothaï-le-club-de-race-du-Thaï-ou-siamois-traditionnel-en-
France/1427357397524433?sk=timeline 

 
Un club de race LOOF 
 
 
 
 
 
> http://www.loof.asso.fr/ 
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Vous avez aimé ce numéro ? Vous souhaitez apporter votre contribution pour les pro-

chains ? Vos idées, suggestions, photos, témoignages ou autres articles sont les bienve-

nus. 

Rejoignez-nous ! 



 

 

Sites amis 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par un échange de bannières ! 



 

 

Sites amis 



 

 

Sites amis 


