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Spéciale d’élevage Ragdoll 
 

Descriptif 
 

Lieu : TOULON       Date : 12/11/2017 

Club de race organisateur de la spéciale : A.F.R. 

Représenté par/ responsable sur place : M. Jonathan KOSKAS 

Club organisateur de l’exposition : A.F.P.C.A. 

Juge(s) de la spéciale : Thierry FONTAINE 

Élève-juge : Néant 

Nombre de chats présents : 38 

 

 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 10 5 3 3 

Femelles 8 0 6 3 

 

Variétés représentées :   

Colourpoint 2 blue point 

 
1 chocolat point 

 
1 creme point 

 
1 lilac point 

  Mitted 4 seal point mitted 

 
4 blue point mitted 

 
1 seal tortie mitted 

 
1 seal tabby mitted 

 
2 blue tabby mitted 

 
1 chocolat tabby mitted 

  Bicolore 5 seal point et blanc 

 
10 blue point et blanc 

 
1 creme point et blanc 

 
1 seal tabby point et blanc 

 
1 blue tabby point et blanc 



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

1 - DESCRIPTIF 

V9 – 5/11/ 2016         Page 2 sur 4 

 
2 chocolat tabby point 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. 

5 

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) 

2 

 

 

 Remarques 

46 chats inscrits au catalogue – 38 chats présentés et jugés 

Briefing avec les éleveurs et exposants : 

- Expliquer le déroulement de la spéciale d’élevage,  

- Lire et expliquer le standard en précisant les points caractéristiques du Ragdoll 

- Echanger sur les points de pénalités et de refus de titre  

Toutes les divisions sont présentes ainsi qu’un bon nombre de variétés 

Un intérêt certain pour les exposants et une grande implication de l’A.F.R. 

De beaux sujets ont été présentés 

Pour les lots d’élevage, il y a un véritable intérêt lorsque l’ascendant est présent. Les 

constats sont objectifs et une véritable analyse des caractéristiques peut être envisagée. 

Je pense que cela devrait être obligatoire. 
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 Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) : 

 Points forts Points faibles 

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

La forme des têtes est globalement bien en triangle équilatéral aux contours bien 

arrondis. 

Des dessus de tête très légèrement arrondis (impression de plat vue de face) 

Plusieurs profils en toboggan sans cassure, ni bump 

Des yeux grands et ovales légèrement inclinés 

Des museaux arrondis 

Des oreilles bien orientées vers l’avant, au bout arrondi 

Quelques têtes longues ou trop courtes 

Des profils droits  

Quelques sujets avec des profils « cassés » et/ou présence de 

bump (léger) 

Des mentons fuyants  

La couleur des yeux est globalement trop pâle 

Un placement d’oreilles un peu haut sur la tête 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Des corps longs et substantiels 

Des pattes puissantes avec une ossature forte 

Très peu de chats gros 

Des encolures puissantes même chez les jeunes 

Des queues larges à la base 

Quelques sujets avec des corps bien structurés mais des pattes 

avec une ossature fine 

Des sujets de taille plutôt moyenne 

Quelques queues courtes et fines 

 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

De bonne texture soyeuse 

De très jolies couleurs des points bien homogène 

De beaux contrastes avec la couleur de base 

Des patrons conformes 

 

 

Des textures laineuses 

Plusieurs sujets qui avaient encore des « habits d’été » (manque 

de collerette, sous poils léger) 

 

Condition / 
Présentation 

Des chats agréables à manipuler 

Des chats propres 

Une présentation et toilettage qui doivent être améliorés pour les 

chats propres 

Il faut mieux les présenter et les mettre en valeur 

Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

Globalement une série avec de beaux look Ragdoll 

De beaux sujets adultes (2 – 3 ans voire plus) 

Des chatons avec déjà de belles structures et type 

Très peu de sujets hors standard 
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Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur 

 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants 

 

Rapports spécifiques et classement donnés au Président de l’AFR 

Synthèse des jugements des lots 3 générations 

 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les 

lots 

 

Pas de lot  

Synthèse des jugements des vétérans 

 Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés 

 

Rapport spécifique donnés au Président A.F.R. 

 
 

Bilan général 

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

Les yeux sont globalement trop clairs par rapport au bleu intense demandé dans le standard 

Des profils plus concaves qu’en toboggan et souvent avec une cassure qui génère à terme des profils 

dit « romains » 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

Un grand merci à l’AFR et aux exposants pour les chats présentés 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date : 13/11/2017 

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

Thierry FONTAINE 


