Club de race et forum
Nous avons dans le monde du Chat des Forêts Norvégiennes deux clubs de race : le CCFN et l’AID
Skogkatt. Il y a aussi plusieurs forum dont celui auquel la Chatterie de Midgard est adhérente :
lenorvegien.eu.

1) Le CCFN (ci-dessous, extrait du site du CCFN)

Crée en 1986 à l'initiative de Jean-Louis de Pindray (juge international poils mi-longs) avec
comme membres fondateurs Jacqueline Briole (chatterie de l'Aulnet), qui fut la première
éleveuse française à importer des norvégiens, et Danièle Rocchi (chatterie de Pendjari).
Ce club fut le premier reconnu par la Fédération Féline Française.
Son but : préserver le type originel, promouvoir son élevage, et regrouper en un club très
amical des amateurs de l'Europe entière mais également d'Amérique.

Il est très présent lors des expositions françaises et internationales suivant ainsi de très prés
l'évolution des standards.
Sa représentation en France avec des délégués régionaux propose une liste actualisée aux
personnes désirant acquérir un chaton de cette race issu de lignées rigoureusement
sélectionnées.
2) L’AID Skogkatt (ci-dessous, extrait du site de l’AID Skogkatt)

Créée à l'initiative d'éleveurs, de propriétaires et d'admirateurs du Skogkatt - et déposée
légalement le 14 Mars 1990, cette association réunit actuellement environ 250 membres dont
plus de 170 éleveurs de pays différents : Norvège, Suisse, Belgique, Italie et France.
Elle est depuis 1999 reconnue par le LOOF. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ses buts sont :



défense, la protection du chat de race « Norvégien » ainsi que sa promotion ;
la recherche du maintien et de l’amélioration de ses qualités génétiques,
morphologiques et comportementales.

3) Le forum le norvégien.eu (ci-dessous, extrait du forum)

lenorvegien.eu, est un site référence en matière de chat des forêts norvégiennes : informations
et conseils pour tout savoir sur la race. Des partenaires de qualité pour le soutenir et une
équipe compétente à votre disposition.
Ce portail privé a pour vocation de réunir autour d'une même passion, éleveurs, particuliers
propriétaires ou non propriétaires de chats des forêts norvégiennes, également appelé chat
Norvégien ou skogkatt, et plus généralement toutes personnes désireuses de découvrir ce
magnifique chat rustique à la beauté sauvage, afin d'en assurer la promotion auprès du plus
grand nombre.

