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Spéciale d’élevage Ragdoll de Bétheny (01/02/2015) 

Juges : Aline Noël et Catherine Bastide Campala 

 

Lot « 3 générations » 

Lot N°1 (N° 86 : Rock Creek Ranch Fabuleux Figaro-87 : Houpette de 

Ragdelight-85 : Junon de Ragdelight) 

Un grand-père de très beau format représentant très bien sa race à tous points 

de vue. La mère, encore jeune, présente le même type que son père, ce qui est 

un bon point, et la fille, bien que très jeune, présente déjà un beau type, même 

meilleur que celui de sa mère. À mes yeux, ce lot représente parfaitement 

l’évolution positive, un niveau de qualité montant. 

 

Lot N°2 (180 : Hold up of Love des Seigneurs Noirs-129 : Iago du Clos 

Canifelissy-183 : Jerry Snowpearl du Manoir des Dolls) 

Très beau grand-père, fourrure un peu laineuse, beaux volumes. Le nez un peu 

long, courbe du nez un peu trop légère. Le père, très jeune, a une meilleure 

fourrure que son père mais présente à peu près le même défaut de profil que le 

père. La fille, très petite (âge) présente aussi un profil trop légèrement courbé. Il 

est meilleur L’évolution est donc en bonne voie. Superbe condition et super 

caractère pour tous. 

 

 

« Lots d’élevage » 

Lot n°1 (61 : M’Memories Jasmine-64 : M’Memories J’Sacha-68 : 

M’Memories Ivana) 

La présentation est parfaite, une très belle homogénéité dans le type des 3 

chats, la même excellente qualité de fourrure, excellente texture. Les types de 

têtes sont très très homogènes et dans le standards. Beaux yeux pour tous. 

Excellente balance du corps pour tous. 
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Lot N°2 (130 : Just Beauty du Manoir des Dolls-173 : Jodie du Manoir des 

Dolls-181 : Habo du Manoir des Dolls) 

J’aime beaucoup le type de 2 des 3 chats. Ce type représente parfaitement 

l’image du standard. De beaux grands yeux, les fourrures avec belle couleur mais 

dans l’ensemble un peu trop courtes pour la saison. Dommage que la femelle 

seal qui n’a pas la qualité de type tête/Corps « descende » le lot. Excellent 

caractère, parfaite condition. 

 

Lot N°3 (230 : M’Memories Jiina-66 : M’Memories Fortune Cookie-67 : 

M’Memories Judy) 

Belle présentation, de belles couleurs. Corps bien équilibrés, puissants. Couleurs 

jolies. Les profils sont assez différents. Lune a presque un nez romain, l’un a un 

profil parfait, le dernier un peu trop droit. Excellente condition. 

 

Lot N°4 (N°128 : Iwok du Clos Canifelissy-129 : Iago du Clos Canifelissy-

172 : Idylle du Manoir des Dolls) 

Une belle condition générale mais la présentation manque de « finish ». Une 

assez belle harmonie dans le type mais celui-ci pas assez prononcé. Le lot est 

composé de très jeunes chats qui demandent du temps de développement. 

Excellente condition dans ce lot et dans l’ensemble. 


