
Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage NFO

Descriptif
Lieu : ORLEANS Date :     30/ 10/ 2016

Club de race organisateur de la spéciale : Club des Chats des Forêts Norvégiennes (CCFN)

Représenté par/ responsable sur place : Pascal LUCAS

Club organisateur de l’exposition : Association Féline des Pays de Loire (AFPL)

Juge(s) de la spéciale : Aline GAREL (F), Mary-Lise de LANDTSHEER, Fabrice CALMES (F)

Élève-juge : -

Nombre de chats présents : 77

• Nombre et répartition des chats en jugement individuel

Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois

Mâles 11 4 7 17

Femelles 11 8 7 12

Races et/ou variétés représentées     : 

NFO:  blanc, noir, bleu, ambre, rouge, crème, écaille noire, écaille bleu, solide et blanc, 
tabby, tabby et blanc, silver/smoke, silver/smoke et blanc.

 Nombre et répartition des classes spécifiques Nombre
Lots d’élevage

- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

0

Lots 3 générations
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations 
successives
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

0

Vétérans (+ de 6 ans)
- individuel, chats de plus de 6 ans
- examen au jour J + mise en perspective (évolution avec l’âge, évolution
du type de la race dans le temps)

0

Proposition du 8 septembre 2016 Page 1 sur 4



Rapport de jugement de spéciale d’élevage
SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

 Appréciations globales sur les sujets présentés :

Point(s) fort(s) Point(s) faible(s)

Têtes
Forme - profil – oreilles
– yeux -  museau – nez -
menton

Têtes majoritairement triangulaires et 
équilatérales
Bons profils, nez droits
Bons placements des oreilles
Jolis looks typiques NFO
Bonnes proportions des oreilles par rapport aux 
têtes.

Quelques yeux ronds
Yeux parfois ronds ou petits et un peu enfoncés
Pas mal de mentons faibles (surtout sur les sujets
un peu longs de tête)
Quelques fronts plats
Des plans de nez avec une légère cassure
Quelques profils un peu trop convexes

Taille et corps
Taille – ossature - 
musculature – pattes - 
queue

Belles morphologies : grands chats, longs et 
hauts sur pattes
Proportions équilibrées
Corps excellents même chez les jeunes
Majorité de chats puissants et robustes

Quelques corps un peu courts
Quelques extrémités de queue légèrement 
soudée
Queues un peu courtes
Quelques rares ossatures légères

Robes / textures
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons

Correctes chez les jeunes
Généralement bon sous-poil laineux 
Couleurs intéressantes (ambre)

Faibles chez les adultes (saison)
Fourrure d’été
Manque de collerette
Quelques fourrures soyeuses ou cassantes
Beaucoup de patrons tabby mal définis

Condition/Présentatio
n

Excellente dans l’ensemble
Chats bien toilettés

Appréciation globale 
de la qualité

Beaucoup d’espoir au vu de la qualité des 
chatons
Très belle qualité d’ensemble 

Beaucoup de jeunes adultes « flashy », peu de 
chats totalement développés et rustiques.
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BILAN GENERAL

• Synthèse des jugements spécifiques

Lots d’élevage : -

Lots 3 générations : -

Vétérans : -

• Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au 
standard de la race

Les clubs de race devraient réfléchir à l’opportunité d’ajouter en pénalités au niveau du
standard : Yeux petits et enfoncés 

Vu de profil, une bonne hauteur de tête est indispensable, pourquoi ne pas ajouter cette
notion au standard LOOF

• Commentaires sur les conditions d’organisation 

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, 
déroulement et timing, top 10, Best in Show dédié, etc.)

Les plus     :

- Briefing et débriefing interactifs avec les exposants :
Avant les jugements et en présence de très nombreux exposants, le briefing
a permis une lecture des points clés du standard de la race et de l’échelle
des points par les trois juges. 
Chacun a précisé ses points d’attention : taille, yeux, forme de tête, qualité
de fourrure… 
Les  exposants  ont  d’emblée  montré  leur  intérêt  et  posé  de  nombreuses
questions. A chaud, juste après le BIS et avant le top 12, les trois juges ont
livré  leurs  impressions  d’ensemble sur  les  chats  jugés  et  ont  indiqué les
points positifs et les axes de progrès. 

- Le Best in Show dédié et le top 12 :
Le Best in Show dédié en présence d’un public particulièrement intéressé a
permis de présenter la très belle qualité de sujets retenus. 
Le top 12 plutôt réservé aux éleveurs et exposants a permis aux 3 juges
d’établir un classement tout en expliquant systématiquement et à tour de
rôle leur choix
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BILAN GENERAL

- La répartition des chats :
Chaque juge avait +/- 25 NFO à évaluer, ce qui a permis de disposer de
suffisamment de sujets de types différents pour expliquer la conformité ou
non au standard de la race. Le nombre total de+/- 40 chats attribués par
juge a en outre permis de juger ouvertement et d’échanger tranquillement
avec les exposants qui le désiraient.

Les moins 

- L’absence des classes d’élevage spécifiques : lot d’élevage, 3 générations,
vétérans… 

- La trop grande rareté de chats adultes complètement développés

• Commentaire /Appréciation général(e)

Excellents déroulement et organisation de cette Spéciale d’Elevage NFO.
Club organisateur, Club de race, exposants et juges, tous les acteurs ont joué le
jeu et tout a été fait pour faciliter la promotion de la race, l’écoute et l’échange
dans des conditions optimales.

_________________

Date : 30/10/2016

Signature du/des juge(s) : Signature de l’élève-juge :

Aline GAREL (F), 

Mary-Lise de LANDTSHEER (B), 

Fabrice CALMES (F)
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