EXPOSITION DE CHATENOIS DU DIMANCHE, 10 OCTOBRE 2004
FRANCE
Exposition organisée par le Cercle Félin de l'ESt
Groupe poils longs:
Best of best:
Lorenzo du clos minos, persan bleu tabby point à M.Dutoit Fabrice
Best in show:
Male adulte : Lorenzo du clos minos, persan bleu tabby point à M.Dutoit
Femelle adulte :Birstein glorys first dream, persan arlequin brown tortie tabby à Mme.Uldry
Male 6/10 mois : Golden cat's park ulix boy, persan red blotched tabby et blanc à M. Delbet
Femelle6/10 mois : Volupte du clos de bagneux, persan arlequin roux et blanc à Mme Uldry
Male 3/6 mois : Lorenz sharpless, persan blanc à Mme Di Marco
Femelle 3/6 mois :Fantagaro's success vanille, persan red blotched tabby à M Castaldi
Goupe A poils courts
Best general:
Sublym du domaine des trois p'tits minous : exotic shorthair bleu silver mackerel tabby à Mme Di
Marco
Best in show:
Honneu r: Ouistiti des cinq bonniers, manx brown blotched tabby à M Cattell
Male adulte :Sublym du domaine des trois p'tits minous, exotic shothair bleu silver mackerel tabby à
Mme Di Marco
Femelle adulte :Ch daidy dy wegener, british shorthair bleu à Mme Carlisle
Male neutre : Richelieu du domaine des trois p'tits minous, exotic shorthair red silver mackerel tabby à
Mme Girard
Male 6/10mois : Goldstarcats uncle sam, exotic shorthair red tabby blotched à Blum Claudia et Gunter
Femelle 6/10 mois :Vanda des montagnes d'orichalque, british shorthair bleu point à M Rapp
Male 3/6mois : Goldstarcats vision, exotic shorthair bleu à Mme Shoof
Groupe B poils courts
Best general:
Utzi de la gorbyniere, Chartreux à M Barthel
Best in show:
Male adulte :Titouan ar gwenn ha du, sphynx roux à M Christin
Femelle adulte : Utzi de la gorbyniere, chartreux à M Barthel
Male neutre : Gr pr int beatus von ghibellina, siamois bleu point à M Hack/Bernhardt
Femelle neutre : Roxane retiens la nuit, occicat à M et Mme Niederhoffer
Male 6/10mois : V'akhoum des silvers de patisa, abyssin faon à Mme Schutz
Femelle 6/10mois :Mariol's nefertari, siamois bleu point à Mme Groff
Male 3/6 mois : Pagena vasco de gama, burmese chocolat à Mme Schmitt
Femelle 3/6mois : Venus des petites bavards, siamois seal point à M Boesch
Groupe poils mi-longs:
Best general:
Varenka du soleil de minuit, norvegien brown tabby blotched et blanc à Mme Fritsch
Best in show:
Male adulte : Love hulen's painted black, maine coon noir à Mme Gay de valmigere
Femelle adulte :Tarascoon n-two de skowhegan, maine coon brown mackerel tabby à M et Mme

Grandguillaume
Male neutre :Sebago sydney de lushan, maine coon brown blotched tabby à M etMme Grandguillaume
Male 6/10 mois : Verdi les argonautes, norvegien brown mackerel tabby et blanc à Mme Morgen
Femelle 6/10mois : Varenka du soleil de minuit, norvegien brown tabby blotched et blanc à Mme
Fritsch
Male 3/6 mois : Magic lakes yogi bear, maine coon bleu silver blotched tabby à Mme Ciampanelli
Femelle3/6 mois : Fiolina von barthelinie, ragdoll bicolor bleu blanc à Mme Kuhn

Groupe sacre de birmanie :
Best general:
Vivienne de maymyo, seal point à Mme Hoferlin
Best in show:
Honneu r:Papaye de malibur, bleu creme point à M et Mme Charlier
Male adulte :Titus de maymyo, bleu point à M Troch
Femelle adulte : Rumba des coteaux de nieder, seal tortie point à Mme Esminger
Male neutre : Gr ch eur goldparadise's irish coffee, red point à Mme Ulmann
Femelle neutre : Oh baby-blue de la vallee de trestel, bleu point à Mme Gunet
Male 6/10mois : Ventura de la cour du roy, bleu point à Mme Caesar
Femelle 6/10mois : Vivienne de maymyo, seal point à Mme Hoferlin
Male3/6mois : Versace spirit of shisheido's, seal point à Mme Troch

BEST SUPREME: Varenka du soleil de minuit

