SQR
Résultats des Spéciales d’élevage
Format du fichier à transmettre au LOOF
Le club de race organisateur d'une spéciale d'élevage doit transmettre au LOOF, au plus tard
dans les 10 jours qui suivent l'exposition, les résultats de cette spéciale lesquels lui ont été
communiqués par le club organisateur de l’exposition. Ce dernier peut également, en
concertation avec le club de race, transmettre directement ces résultats au LOOF.
Dans tous les cas, afin de permettre l'intégration des résultats « excellent » des adultes dans la
base de données du LOOF une fois la spéciale validée, il est demandé aux clubs de remonter les
résultats de ces spéciales d'élevage sous la forme d'un fichier tabulé (.csv, .xls ou .xlsx)
respectant le format décrit dans ce document. Non seulement les résultats seront alors intégrés
rapidement pour les chats concernés, mais ils permettront également d'ajouter l'« excellent » en
spéciale d'élevage aux chats étrangers qui seraient inscrits au LOOF par la suite.
Le nom du fichier transmis devra être de préférence sous la forme AAAAMMJJ-<code race><lieu>-res.csv, par exemple 20170401-AMB-BOS-Petaouchnok-res.csv pour les résultats d'une
spéciale d'élevage de burmese américains et de bombays ayant eu lieu le 1 er avril 2017 à
Petaouchnok.
L'intérieur du fichier est composé de champs (colonnes) obligatoires qui font l'objet d'un
traitement informatique, et d'autres colonnes dont chacune est optionnelle et qui sont destinées
à permettre une vérification manuelle des données en se reportant, le cas échéant, au catalogue
officiel complet de l'exposition, notamment si une erreur est détectée sur les données
obligatoires.
Pour que le fichier puisse être pris en compte, tous les titres des colonnes doivent être
identiques aux libellés acceptés, toute colonne additionnelle sera supprimée. Un fichier exemple
est joint, ainsi qu'un fichier vierge avec les têtes de colonnes possibles.
Les colonnes obligatoires sont les suivantes (dans cet ordre) :



LICENCE
numéro de licence LOOF de l'exposition où a eu lieu la spéciale, ex. 2014-999
DATE
jour de la spéciale, ex. 01/04/2015



CLUB_RACE
nom court du club de race, tel que référencé sur le site du LOOF, ex. AFAS
(ces trois premières colonnes comportent donc les mêmes données sur toutes les lignes)






IDENTIFICATION
numéro d'identification du chat (puce ou tatouage), ex. 250269000111222
Si vous passez par un tableur, prenez garde à ce qu'il ne mette pas cette colonne en
format nombre scientifique, tous les numéros de puce seraient alors transformés en
2,5026E+14… Si c'est le cas, forcez la colonne en format texte.
NOM_JUGE
nom du juge tel qu'il est donné sur le site du LOOF (en majuscules),
ex. BASTIDE-CAMPALA
PRENOM_JUGE
prénom du juge tel qu'il est donné sur le site du LOOF, ex. Catherine
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RESULTAT
qualificatif obtenu par le chat dans le jugement pour la spéciale d'élevage.
◦ Les « excellent » peuvent être écrits sous la forme EX, EXC ou EXCELLENT, suivis s'il y
a plusieurs chat en compétition dans la même classe par leur classement (1, 2, …)
séparé ou non par un espace. Le principal est que le qualificatif commence par « EX »
pour être considéré comme un excellent.
◦ Les « très bon » et « bon » peuvent être écrits ainsi ou bien sous la forme TB, TRES
BON, Très Bon, ou bien B, BON, Bon, suivis là aussi du classement éventuel (1, 2, …)
◦ Pour les chats ayant obtenu un certificat d'aptitude (qui sont donc obligatoirement
« excellent » ou « excellent 1 »), on pourra avoir le certificat d'aptitude obtenu, sous
la forme CAC, CACIB, CAGCI ou CAGCIB, CACE, CAGCE, CAP, CAPIB, CAGPI ou CAGPIB,
CAPE, CAGPE.
◦ Pour les chats de la classe honneur, indiquer l'excellent uniquement, puisqu'il n'y a pas
de certificat d'aptitude à obtenir à ce niveau.



NUM
numéro du chat dans le catalogue officiel de résultats de l'exposition, ex. 123
NOM_DU_CHAT
nom complet du chat




RACE
nom de la race du chat, ou code EMS de cette race



SEXE
M pour mâle, F pour femelle, MN pour mâle neutre, FN pour femelle neutre



CLASSE
classe dans laquelle concourrait le chat : 3-6 mois, 6-10 mois, CAC, CACIB, CAGCI, CACE,
CAGCE, CAP, CAPIB, CAGPI, CAPE, CAGPE, Honneur



BEST
indication des résultats obtenus par le chat aux différents « best », séparés par des
espaces. Les termes acceptés sont : NOM pour nominé au Best in Show, BIS pour Best in
Show, BOB pour Best of Best, BIV pour Best Variété, PS pour Prix spécial. Exemple : BIV
NOM BIS

Les colonnes additionnelles facultatives, si certaines d'entre elles sont présentes, ne peuvent
être acceptées que si elles sont de l'un des types suivants :


RACE
nom de la race du chat, ou code EMS de cette race



COULEUR
couleur de robe du chat (nomenclature officielle LOOF ou code EMS)



ELEVEUR
nom ou nom/prénom de l'éleveur



EXPOSANT
nom ou nom/prénom de l'exposant



PEDIGREE
numéro du pedigree du chat tel que porté au catalogue de l'exposition



COMMENTAIRE
champ libre pour y mettre tout ce qui ne fait pas partie des autres colonnes et que vous
souhaitez signaler au LOOF.
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