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Plus de 50 chats étaient présents dans les catégories adultes et chatons. 
Pas de vétérans et pas de classe d’élevage avec plusieurs générations, il faut sans 
doute faire mieux connaitre ces nouvelles possibilités d’inscription. 
 
Beaucoup de couleurs différentes et on peut remarquer que vraiment la bonne 
texture (double, pelucheuse, ouverte par endroits, très dense et dressée) est très 
difficile (sans doute presque impossible pour certaines) à obtenir dans les couleurs 
autre que le bleu, le crème et le lilas mais dans ces couleurs elle est vraiment 
présente. 
 
Les chats à poils courts mais porteurs poils longs n’arrivent pas à avoir cette 
texture qui doit être très “crispy” et très courte, elle semble un peu trop “fluffy” 
et surtout trop longue ; pour les poils longs attention à la texture qui ne doit pas 
être persane ou soyeuse et tombante. 
 
Nous en avons enfin fini avec les queues “ficelle”, la plupart des chats présents 
avec une queue aussi épaisse à la base qu’à la fin et de bonne longueur. 
 
La couleur des yeux est très souvent satisfaisante de l’orange au cuivre et un vrai 
vert pour les silvers, un seul colourpoint dont les yeux là aussi étaient d’un bleu 
franc. 
Attention à la forme qui doit être ronde et à la taille qui doit être bien grande, 
plusieurs chatons risque d’avoir des yeux trop petits en grandissant. 
 
Les aplombs qui sont maintenant observés (ce qui n’a pas toujours été le cas) sont 
plus facilement corrects sur les femelles que sur les mâles très matures qui ont 
tendance à être un peu grassouillets et lourds. 
 
De belles ossatures épaisses, solides et puissantes ont pu être remarquées chez les 
deux sexes. 
L’expression bien douce et ouverte est très souvent présente. 
Il faut faire attention aux bouches : beaucoup de dentitions dents sur dents et 
quelques prognathismes. 
Le mythe qu’une mauvaise dentition permet d’avoir un menton fort est encore très 
(trop !) vivant. 
 
L’intervention de deux juges TICA (éleveuses de la race) sur le standard semble 
avoir été appréciée mais le temps a manqué pour un échange approfondi entre les 
éleveurs et les quatre juges officiants. 
 
 


