Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Maine Coon
Descriptif
Lieu :

CAMBRAI

Date :

26/ 02/ 2017

Club de race organisateur de la spéciale : MCCF, Maine Coon Club de France, représenté
par Jacqueline Chabbi, sa Présidente
Club organisateur de l’exposition : Club du Chat 3000 (CC 3000)
Juges de la spéciale : Geneviève PAQUET FRANC (B), Ginette TROCH (F), Fabrice
CALMES (F), Jacques GROGNET (B), Jean Marc LAGARDE (F), Jean-Paul LEBRUN (F)
Nombre de MCO jugés : 206

• 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

41

15

14

11

Femelles

64

6

34

21

 Races et/ou variétés représentées :
MCO n 22 (30), MCO n 23 (6), MCO a 22 (4), MCO a 23 (2), MCO d 22 (3), MCO d 23 (2),
MCO gs 02 (1), MCO ns 22 09 (6), MCO ns 22 (6), MCO ns 22 (16), MCO ns 23 (5), MCO
25 09 (1), MCO ns (11), MCO ns 09 (4), MCO f (6), MCO f 22 (1), MCO f 09 (2), MCO f
02 (1) MCO f 22 09 (5), MCO fs 22 (4), MCO fs 23 09 (1), MCO fs 23 (1), MCO fs (3),
MCO fs 09 (2), MCO a (10), MCO a 09 (2), MCO a 22 09 (1), MCO a 23 09 (1), MCO as
22 (1), MCO as 23 (1), MCO as (4), MCO as 09 (1), MCO g (1), MCO g 22 (2), MCO g 22
09 (1), MCO g 03 (1), MCO g 23 (2), MCO gs 22 09 (2), MCO gs 23 09 (1), MCO gs 23 (2),
MCO gs (1), MCO gs 09 (1), MCO n22 09 (6), MCO n 23 09 (3), MCO f 22 09 (8), MCO f
252 (8), MCO f 236 09 (1), MCO e 22 (1), MCO e 22 09 (2), MCO e 23 (1), MCO es 22
(2), MC es 22 09 (2), MCO es 11 62 (1), MCO es 09 (1), MCO n (5), MCO n 09 (1), MCO
22 09 (4), MCO d 236 09 (1), MCO ds 22 09 (4), MCO ds 22 (2), MCO ds 23 (1)

 Nombre et répartition des classes spécifiques
Lots d’élevage
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Nombre
3

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

2

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)
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• Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing,
top 10, Best in Show dédié, etc.)
Les plus :
La plus importante Spéciale d’Elevage (SE) jamais organisée en France avec plus de 200
Maine Coon (MCO) présents.
Déroulement de la SE conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation
préconisées par le LOOF.
Le briefing en présence de nombreux exposants de la SE a permis :







Un rappel de l’importance de la SE pour l’évolution et l’évaluation du MCO, race
la plus prolifique en France avec 10 900 naissances déclarées au LOOF en 2016
contre 9500 en 2015.
Une mise en perspective de la SE dans le contexte SQR et un focus sur la grille de
sélection SQR du MCO et notamment sur l’aspect santé avec les tests HCM, PKdef
et SMA.
Un rappel de l’échelle des points soit 35 points pour la tête, 40 points pour le
corps et 25 points pour la couleur(5) et la robe (20)
Une revue des points d’attention plus particuliers de chaque juge officiant
Le constat de la rédaction du standard qui manque peut-être de précision ou de
clarté au niveau de la hauteur de tête, du profil, des aplombs, etc.

L’implication de Jacqueline CHABBI pour faciliter le bon déroulement des jugements, des
classes spéciales et du top 10.
Les rings de jugement MCO placés côte à côte dans un espace dédié.
Le temps suffisant pour les 6 juges pour expliquer les points forts et les points faibles de
chaque sujet.
Le BIS dédié à la race sur le podium face à un public nombreux et le top 10 plutôt réservé
aux éleveurs avec des commentaires explicitant le choix concerté des juges
Le débriefing avec les exposants de le SE a permis de présenter à chaud les impressions
des juges et d’indiquer le sentiment général, les points forts et les axes de progrès et de
remercier les participants pour leur mobilisation, leur intérêt et leur fair-play
Les moins / Axes de progrès :
La difficulté pratique de briefer et débriefer avec autant d’exposants sans moyen
technique sonore ou espace « calme » réservé pour être entendu et la quasi impossibilité
de dialoguer et d’échanger malgré l’intérêt des participants.
La difficulté de cohérence du top 10 et du Best in Show dédié (système de sélection et
nombre de juges différents).
Le peu de temps disponible pour rappeler la liste des défauts rédhibitoires et notamment
pour cette race : les aplombs, le prognathisme, l’entropion, etc.
La méconnaissance avouée du standard du MCO par les exposants de la race.
Le nombre important de chats présents et le timing serré n’a pas vraiment permis de
présentation promotionnelle de la race auprès du public.
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
Appréciations globales sur les sujets présentés :
Point(s) fort(s)



Têtes
Forme - taille – oreilles
– yeux - museau







Taille et corps
Forme - Taille –
ossature - musculature
– pattes/pieds - queue





Point(s) faible(s)

Têtes généralement de bonne longueur et de
bonne largeur
Bon équilibre des proportions entre la tête et la
longueur du museau.
Pommettes généralement hautes et saillantes
Bonne impression « carré » des museaux
Oreilles généralement moyennes à grandes, assez
larges à la base, placées haut sur la tête et bien
espacées. Les lynx tips étaient presque toujours
présents.
Peu de bosses prononcées sur le nez



Sujets généralement de grande taille, assez
longs, relativement puissants et musclés
Encolures de taille moyenne, sujets bien musclés
Formats rectangulaires dans l’ensemble
Aucun polydactyle détecté


















Couleurs franches

Robes
Longueur – texture
Couleur
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Peu de chats présentaient des crânes légèrement arrondis, la
tendance était plutôt au crâne plat parfois avec une
dépression.
Manque quasi général de hauteur de tête
Les incurvations de profil variaient de la ligne presque droite
à la courbe concave.
Trop souvent, les mentons manquaient de profondeur et de
fermeté.
Quelques dentures et occlusions incorrectes
Yeux trop rarement grands, souvent plus ronds qu’ovales et
trop peu espacés l’un de l’autre.
Yeux trop souvent enfoncés et ne présentant pas le placement
en oblique.
Nombreux adultes jeunes à très jeunes en plein
développement et manquant d’équilibre général.
Quelques sujets plus plantigrades que digitigrades
Attention à ne pas confondre puissance et obésité
Queues parfois trop courtes
Quelques rares défauts au niveau des queues, quelques
extrémités soudées mais sans nodosité importante
Défauts ou faiblesses d’aplombs signalés sur plusieurs sujets
Pour la saison, fourrures généralement trop courtes sur les
épaules et les cuisses et les chats ne présentaient ni
collerette, ni longueur suffisante sous le ventre.
Très peu de fourrures soyeuses et tombantes
Texture du sous poils souvent épaisse et laineuse
Patrons/dessins tabby souvent mal dessinés. Beaucoup de
patrons entre deux
Silver et smoke manquant de contraste
Plusieurs taches blanches signalés sur des sujets non
particolores
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Des chats faciles à manipuler avec un excellent
caractère






De belles structures
Des sujets alertes et vifs





A noter la question récurrente d’une exposante
sur la castration chimique qui favorise la
condition et la présentation notamment des chats
mâles sous implant par rapport à ceux non
traités.

Condition/Présentatio
n

Appréciation globale
de la qualité

Divers
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80% des chats n’étaient pas correctement toilettés, voire pas
toilettés du tout sous le ventre
Queues grasses, souvent du blanc tirant sur le jaune sur les
particolores.
Une grande majorité de chats de type moyen, peu de sujets de
haute à très haute qualité
Un niveau général décevant surtout concernant les femelles
Des chats neutres souvent plus typés que les chats entiers
Manque d’équilibre et de toilettage
La hauteur de tête et le profil doivent être travaillés
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Bilan
• Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Sur les aplombs : Pour cette race puissante et de format long, il faudrait tout
particulièrement sensibiliser les éleveurs au fait que les aplombs avant/arrière doivent
être bien parallèles. Cela permettrait aux juges d’aborder plus facilement ce sujet Par
ailleurs, que signifie des pattes moyennement hautes ? Ne faut-il pas plutôt parler de
longueur ou de taille car le MCO n’est pas haut sur pattes.
Sur le placement des yeux : ne faudrait-il pas ajouter à la liste des pénalités : yeux
enfoncés
Sur la tête : la hauteur de tête est importante pour le MCO et pourrait être soulignée
dans le standard pour tenter de limiter la dérive des « têtes de crocodile »
Sur le profil : le profil du MCO n’est pas clairement décrit avec ses lignes douces ni évalué
spécifiquement dans l’échelle des points du standard. La pénalité du profil droit donne un
éclairage sans indiquer le profil souhaité.
Sur les couleurs et les patrons : il y a eu de nombreux changements de couleur tout au
long des jugements. Cela traduit probablement une méconnaissance des couleurs et une
absence de travail/intérêt sur ce point. Les juges devraient peut-être aborder plus
souvent cette caractéristique évaluée sur 5 points.

• Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
Un jugement spécifique des groupes d’élevage et des lots 3 générations a été réalisé par
trois juges. Cet exercice a permis de mettre en valeur les groupes les plus homogènes et
ceux pour lesquels les traits caractéristiques du standard MCO étaient les mieux transmis
et améliorés.
Le groupe « vétérans » a permis de constater l’évolution des sujets qui avancent dans
l’âge. Le raccourcissement du museau, l’écartement plus important des oreilles et
l’enfoncement des yeux semblent être des traits marquants. L’équilibre est cependant
l’atout majeur de ces sujets plus âgés.

• Commentaire /Appréciation général(e)
Merci au CC 3000 et au MCCF pour l’excellente organisation de cette SE conviviale et
instructive.
Les 6 juges ont été globalement déçus par la qualité générale des sujets présentés. Ils ont
encouragé les éleveurs à lire le standard, à travailler non seulement les traits spécifiques
mais aussi l’équilibre général et dès les prochaines spéciales à produire un véritable
effort en matière de toilettage et de présentation.
Date : 06/03/2017
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Signature des juges :
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Geneviève PAQUET FRANC (B), Ginette TROCH (F), Fabrice CALMES (F),
Jacques GROGNET (B), Jean Marc LAGARDE (F), Jean-Paul LEBRUN (F)
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