
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 
1 - DESCRIPTIF 

V9 – 5/11/ 2016         Page 1 sur 4 

Spéciale d’élevage Nom de la race 
 

Descriptif 
 

Lieu : ……………….………………….     Date : …………………. 

Club de race organisateur de la spéciale : ……………….……………………..……. 

Représenté par/ responsable sur place : …………….…………….………. 

Club organisateur de l’exposition : …………….…………………………………..……. 

Juge(s) de la spéciale : ………………………………..……………………………….………. 

Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :  …………………………………………………………….……. 

 

¾ 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     

Femelles     

 

Variétés représentées :   

Ou couleurs représentées :   

 

¾ 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. 

 

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

 

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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� 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 

  

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

  

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

  

Condition / 
Présentation 

  

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

  

 

Pour l'ensemble des chats jugés on retrouve des têtes rondes avec 
profils corrects des nez droits et 
Les museaux sont bien ronds.
A une ou deux exceptions, les mentons sont corrects. 
Au niveau des oreilles , on retrouve plus de chats à oreilles à simple
pli avec des cartilages souples, et assez bien positionnées., ,s'inscri-
vant dans l'arrondi de la tête.

Pour le plus grand nombre, on retrouve des corps semi-cobby, ferme 
avec une forte ossature et une musculature puissante.
Les pattes sont bien musclées. 
Pas de problème ostéoarticulaire rencontré au niveau du corps et plus
précisément au niveau de l'arrière train.
toujours dans la majorité des cas jugés, les queues sont d'une 
longueur correcte, épaisses à la base. 
Elles sont souples et flexibles sans raideur

A part quelques sujets chez les Highland ; pas de faute la qualité et 
texture de fourrure. On retrouve chez les fold des fourrures courtes, 
doubles, denses avec un sous poil moyen.
la texture est soyeuse et de longueur chez les highland.

On retrouve sur un très grand nombre des sujets, des fronts plats
qui manquent un peu de "hauteur" ou au contraire des sujets 
présentants des fronts bombés et domés.
Certain sujet présente un léger prognathisme ou au contraire manque
un peu de menton. Rare mais rencontré, des têtes ovoïdes longitudi-
nales, (étroites et domées). De même qu'on a pu observer des nez
plus courts que ne le prévoit le standard avec des break marqués.
On a contaté aussi des museaux plus "carrés" que ronds (apport de 
l'américan shorthair ?) un sujet avec 1 oreille à simple pli l'autre à 
double pli mais respectant la rondeur de la tête.
Quelques rares sujets présentent des corps plus cobby que semi-cobby.
On retrouve sur plusieurs cas des problèmes qu'on pourrait attribuer à l'ostéo-
chondrodysplasie se manifestant à minima au niveau des pieds par une irrégularité
 au niveau des doigts, parfois de façon bilatérale avec probleme de griffe non 
rétractible se manifestant sur le plan visuel par une absence de pied rond. et sans
pour cela gêner le chat dans la déambulation. Par ailleurs chez ces sujet, on n'a
pas retrouver des problèmes a l'arrière train ni à la queue.
A plusieurs reprises on a pu observer des queues raides, peu flexibles, et dont le 
toucher gêne le chat. Ces raideurs se situent le plus souvent sur le 1/3 proximal ou
medial de la queue. Quant à l'extrémité on observe quelques rares dernières vertèbres
soudées sans gêne pour l'animal.

un à deux sujets rencontrés présentent des fourrures très longues
denses avec un sous poils riches ; texture proche de celle du persan.

 du panel présenté ne comporte pas de sujets en mauvaise condition ni avec un manque de présentation préjudiciable.

Dans la globalité, le pool jugé est de bonne qualité, avec une 
belle expression ronde, douce, étonnée...
Les quelques sujets présentants des défauts "structurels"
(certain éliminatoires) font semble t-il, l'objet d'une attention
particulière et sont écartés des programmes d'élevage.
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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 
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des jugements des lots 3 générations 

� Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots 
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des jugements des vétérans 

� Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés 
- Notions d'évolution du type de la race dans le temps, d’interprétation du standard / 
participation aux groupes d’élevage. 

 

 

 

 

 

 

  cf lot N°3

chat N°262 Scottish Fold blue mackerel tabby agé de 7ans1/2 
excellente morphologie sur un corps semi-cobby ; l'ossature est forte et la musculature puissante. 
Chat souple, se déplaçant sans problème, pas de déformation du squelette. la
queue moyenne (+2/3 du corps) est souple et flexible.  Les oreilles à simple pli son bien 
placées, auraient pu etré plus dans l'arrondi de la tête. le Front plat manque de hauteur et le 
menton est un peu faible et donc de façon globale la tête manque de rondeur sous les différents
angles.
on retrouvera ce chat dans les 3 descendants et on pourra constater que les qualités ont été
transmises et les défauts et autres imperfection améliorés grâce au serieux du travail de sélection 

Bonne qualité des sujets présentés. On retrouve une certaine homogéneité mais surtout on assiste
vraiment à une évolution des différentes critères afin de s'approcher au plus prêt du standard. 
(Cf lot N°3)

On a constaté aussi que certain éléments non souhaitables, voir éliminatoires ont été transmis de 
génération en génération : front bombé et domé, stop marqué, nez plus court... 
(Cf lot N°2)

On retrouve une certaine homogéneïté sur les 2 lots présentés. L'expression générale est conservée.
On retrouve de belles qualités au niveau notamment des corps bien semi cobby, ronds avec de bonne 
ossature et musculature quelques soit les variétés présentées.
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Bilan général 

¾ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Commentaire / Appréciation général(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Remarques sur les conditions d’organisation (cf. questionnaire ad-hoc) 

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in 
Show) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date :  

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

 

une attention particulière est a apportée:
- au front : qui devrait être plus haut, arrondi ( mais pas bombé et domé ) afin d'accentuer l'arrondi de la tête 
notamment du les profils
- au menton : le prognathisme est à bannir ainsi que le mentons fuyants ; certes inesthétiques il rentre dans l'aspect rond de la tête.
- museau : il doit être rond et non rectangulaire comme chez l'américan shorthair qui est utiliser dans les 
mariages autorisés. même s'il apporte beaucoup au travail de la race ; il convient ici d'apporter un axe 
amélioration. tout comme :
- les yeux doivent garder leur rondeur et toute leur "expressivité" leur placement est important
- le profil ; front/nez/museau/menton doivent s'inscrirent dans l'arronti du profil
- les oreilles : quelque soit la variété leur positionnement, leur pliure et leur structure sont des éléments majeurs de l'expression du
scottish.

- le corps : attention a ne pas dériver vers des corps trop petits, cobby. Si les pattes sont plus petits que la hauteur du corps, elles
ne sont pas aussi courtes que chez le persan.ainsi que la queue qui doit être moyenne à longue (cf standard de race) et ce afin de 
limiter les problème ostéo articulaires.

les exposants/éleveurs sont conscients des qualité et des défauts des sujets présentés. Dans un but d'améliorer
la race et dans un souci du bien-être de l'animal ils s'incrivent semble t-il dans un programme de sélection conforme
au standard de race édité par le LOOF.
Sur 41 sujets jugés, seul moins d'une dizaine présente des soucis liés au gêne fold se traduisant par des raideurs au 
niveau ostéo articulaire (notamment au niveau des pieds et de la queue). Des conseils leur ont été prodigués a ce sujet.
Les autres sujets sont de bonne qualité présentant des corps et des queues souples et flexibles et des pattes/pieds
permettant une bonne stature et déambulation.

un espace dedié à la spéciale dans la salle même de jugement. Très lumineuse permettant de bien vérifier certain points 
notamment la couleur des yeux. l'espace etait satisfaisant pour initier le briefing/debriefing ainsi que la remise des prix du
top 10. le timing quand à lui a été quelque peu dépassé ceci peu s'expliquer par le fait qu'il y avait 41 chats en jugement, pour
un seul juge
que le samedi les jugements commencent un peu plus tard, De plus les exposants (pour certain novice) étaient très friands
d'explications) j'ai donc pris du temps avec eux et ne le regrette point. l'echange a été très constructif pour tous.
Les best in show ont été rendu s au podium en temps et en heure

09.02/2019

M;MAIGNAUT Richard

M. GOBRECHT yann


