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Spéciale d’élevage ABY/SOM 

Descriptif 
Lieu :  St-Raphael    Date :      19/ 03/ 2017 

Club de race organisateur de la spéciale : Isal Club représenté par Elsa KERGOSIEN, sa Présidente 

Club organisateur de l’exposition : EUROCat / Juges de la spéciale : MaryLise de Landtsheer (B) et Massimo PICARDELLO (I) 

Nombre de chats jugés : 31 (23 ABY et 8 SOM) 

! 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 5 3 3 1 

Femelles 14 0 4 1 

 

! Races et/ou variétés représentées :   

"  ABY n (8), a (4), o (4), b(1), p (2), ns (1), bs (1), gs (1), e (1) // "  SOM n (6), o (2) 

! 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 
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! Remarques 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 : 

Déroulement de la Spéciale d’élevage en totale conformité avec les recommandations et lignes directrices d’organisation préconisées par le 
LOOF. 

Eurocat a tout mis en œuvre pour que tout soit parfaitement coordonné et a permis à l’ISAL de valoriser au mieux cette Spéciale. 

Un briefing interactif avec l’ensemble des exposants de la spéciale d’élevage a permis : 

• Un rappel de l’importance de la Spéciale d’Elevage pour l’évolution et l’évaluation de l’une des plus anciennes races de chats 
domestiques qui présente 383 naissances déclarées au LOOF en 2016 (contre 461 en 2015 : une déviation statistiquement normale).  

• Une discussion sur le type morphologique « foreign » de la race. 
• Une lecture en commun du standard de l’Abyssin/Somali. 
• Un échange sur la difficulté d’élevage de l’Abyssin/Somali et sur la détermination à élever des chats sains et testés pour le déficit 

en pyruvate kynase et l’atrophie progressive de la rétine. 
• Un point sur les recherches internationales d’un test sur l’amyloïdose rénale 
• Un constat de différents types présentés et l’importance de l’harmonie générale du sujet. 
• La collaboration inter clubs de race avec la présence de l’ISAL 

L’implication de Elsa KERGOSIEN pour faciliter le bon déroulement des jugements. 

L’attention continue des exposants et éleveurs lors des jugements et notamment des explications de choix des meilleurs de variétés et des 
nominations au BIS. 

Les deux rings de jugement Abyssins/Somalis placés côte à côte et proches du carré des exposants et éleveurs de ces races sœurs. 

Le temps suffisant pour les deux juges pour bien expliquer les points forts et les points faibles de chaque sujet et pour dialoguer avec les 
exposants. 

Le BIS dédié et un top 10 présenté sur le podium face à un public nombreux et intéressé. 
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# Appréciations globales sur les sujets présentés : 

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

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

• Bons triangles adoucis aux contours arrondis 
• Nez sans cassure, beaux museaux sans pinch 
• Yeux assez grands à grands, généralement en amande 

et bien maquillés, couleur bien régulière 
• Oreilles grandes et en alerte 
• Beaux looks d’abyssins 

• Quelques profils trop droits, plusieurs profils avec bump 
• Manque de menton et de hauteur de tête sur quelques 

sujets mais pas trop 
• Quelques oreilles un peu petites ou étroites a la base 
• Une tête un peu courte  
• Queues parfois oreilles trop fines à la base, voire aussi 

trop longues 
•  

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

• Corps moyennement longs avec une musculature bien 
développée 

• Belles cages thoraciques légèrement arrondies 
• Dos légèrement arqués 
• Aucun sujet « lourd » sauf un neutre 

• Quelques corps légèrement courts, peu d’autres un peu 
trop fins, mais moyennement ok 

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

• Des longueurs très variables chez les abyssins  
• Belles expressions du ticking sur toutes les variétés, 

aucun ticking inversé 
• De très belles robes chez les silver avec peu de rufisme 
• Généralement de belles semelles foncées 
• De belles couleurs intenses et généralement bien 

contrastées 
 

• Pas beaucoup de robe réellement résiliente et élastique 
au toucher, mais ca c’est normal dans la période de 
mue; quelques fois de sous-poils laineux 

• Souvent la robe était un peu longue sur le ventre 
• Quelquefois, manque de brillance caractéristique sur le 

sous poils 
 

Condition/Présentation 

• Des chats bien toilettés, en bonne condition et presque 
tous agréables à manipuler 

 

Appréciation globale 
de la qualité 

• Un excellent niveau général, homogénéité du type, 
aucun refus d’excellent 

• Des sujets alertes et vifs 
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Bilan 
 

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

Le standard LOOF de l’Abyssin et Somali n’aborde jamais le fait que les sujets variants jugés avec les Abyssins présentent une robe légèrement 
différente au niveau de la longueur et de la résilience. Souvent on a trouvé la robe un peu longue sur le ventre. 

 

! Commentaire /Appréciation général(e) 

Merci à EUROCat et à ISAL Club pour l’organisation de cette Spéciale d’élevage très conviviale. La belle qualité des sujets présentés a démontré le 
formidable travail réalisé au bénéfice de cette race au look et à l’allure si particuliers d’où l’expression « apparence royale » qui figure dans le 
standard.  

L’écoute et la qualité des échanges ont permis de mesurer les difficultés rencontrées par les éleveurs et de bien comprendre leurs objectifs de 
progrès au bénéfice de cette race. Bravo pour le nombre de chats présentés par rapport à l’effectif des naissances. Merci enfin à ISAL Club pour la 
charmante attention à l’égard des juges. 

_________________ 

Date : 19/03/2017 

Signature des juges :       

MaryLise DE LANDTSHEER et Massimo PICARDELLO  


