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

Spéciale d’élevage Thai

Descriptif

Lieu : SAINT AVOLD Date :      25/ 11/ 2017

Club de race organisateur de la spéciale : Eurothai

Club organisateur de l’exposition : Cercle Félin de l’Est

Juges de la spéciale : Fabrice CALMES (F)

Nombre de THA jugés : 14 

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 2 0 0 0

Femelles 12 2 0 0

 Races et/ou variétés représentées : info Eurothai/ CFE

 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.

2

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
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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 sur les conditions d’organisation

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

Les plus     :

Déroulement de la Spéciale d’Elevage conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.

Bonne collaboration entre le CFE et Eurothai

Le briefing en présence des exposants a permis :

 Un rappel de l’importance de la SE pour l’évaluation d’une race

 L’importance de la responsabilité des éleveurs de s’engager dans une démarche de conservation de la race et de son bien-être.

 Une mise en perspective de la SE dans le contexte SQR 

 Un rappel de l’échelle des points soit 40 points pour la tête, 40 points pour le corps, 10 points pour la robe et 10 points pour la
couleur. Ce point a été longuement discuté car cette répartition semble ne plus être adaptée.

L’implication des exposants et leur collaboration pour faciliter le bon déroulement des jugements et le déroulement du top 10 

Le ring de jugement THA spacieux et dédié.

Le temps suffisant pour juger pour expliquer les points forts et les points faibles de chaque sujet et faire participer les exposants.

Le fort intérêt des éleveurs pour les explications.

Le débriefing avec les exposants de le SE a permis de présenter à chaud et avec des chats les impressions du juge et d’indiquer le 
sentiment général, les points forts et les axes de progrès

Il apparait qu’il y a un gros travail à faire sur le standard et les exposants ont adhéré à la réflexion menée collectivement sur ce point.
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Les moins / Axes de progrès     : 

La méconnaissance avouée du standard du THAi par les exposants de la race, qui plus est avec des exposants étrangers qui se référaient au 
standard WCF.

La méconnaissance avouée du SQR, de ses objectifs et du CGA félin

Appréciations globales sur les sujets présentés :

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

Têtes
Forme - taille – oreilles – yeux -  museau 

 Têtes généralement 
plus longues que 
larges

 Bons triangles aux 
contours adoucis

 Joues assez rondes
 De beaux museaux de

longueur moyenne et 
des mentons assez 
fermes

 Yeux généralement 
ovales

 Bonnes dentures et 
occlusions correctes

 Oreilles assez larges à
la base et arrondies à
l’extrémité, dans 
l’ensemble de taille 
moyenne

 Quelques sujets présentaient des crânes légèrement aplatis, 
la tendance était plutôt au triangle un peu trop long par 
rapport à sa largeur

 Peu de profils constitués de deux lignes droites parallèles 
réunies au niveau des yeux par une légère courbe.

 Rarement une couleur très dense du bleu des yeux
 Parfois la ligne des yeux partait vers le centre de l’oreille 

conférant un look plus siamois.
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Taille et corps
Forme - Taille – ossature - musculature – pattes/pieds 
- queue

 Sujets généralement 
de grande moyenne, 
musclés et sans 
lourdeur

 Encolures de longueur
moyenne

 Pattes plutôt fines

 Poitrines parfois un peu étroites et pas assez ouvertes
 Queues parfois trop courtes

Robes 
Longueur – texture 
Couleur

 Robes généralement 
courtes et serrées. La
fourrure est couchée 
sur le corps. La 
texture est fine et 
soyeuse.

 De très belles 
couleurs des points 
bien uniformes

 Généralement 
d’excellents 
contrastes

 Pas de pigmentation

 Quelques masques trop étendus.
 Des marques sur le corps mais surtout chez les très jeunes et 

les plus anciens
 Quelques fourrures épaisses et mousseuses

Condition/Présentation

 Des chats tous faciles 
à manipuler avec un 
excellent caractère

Appréciation globale de la qualité

 Un niveau de qualité 
général très élevé 
avec plusieurs chats 
de top niveau

 Des sujets alertes et 
vifs
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Bilan

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

Echelle des points : trop de points sur le corps et pas assez sur la fourrure (texture, 
longueur, contraste, harmonie des points…)

Description : les représentants du club ont noté des points à améliorer ou à préciser. Il ne
s’agit plus de dissocier le thai du siamois mais bien de préciser un certain nombre de 
points pour l’appréciation des juges.

Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans

Commentaire /Appréciation général(e)

Merci au Cercle Félin de l’Est et à Eurothai pour l’excellente organisation de cette SE 
conviviale et instructive. 

Cet exercice rare m’a offert un échange constructif et j’ai encouragé les éleveurs à lire le
standard, à travailler son adaptation et notamment à l’échelle des points qui n’est plus 
adaptée

Date : 27/11/2017 Signature du juge: 

Fabrice CALMES (F)
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