Spéciale d’élevage Siamois/Orientaux/Peterbald le 12 octobre 2015 à Chartres
Jean-Marc Lagarde, Yvonne Kleijn
Nous tenons à remercier le club AFPL et l’ AFAS, pour nous avoir donné la chance
de juger autant de siamois, orientaux, Peterbald réunis à Chartres; merci aussi
aux éleveurs et exposants qui ont présentés leurs chats à ce show!
Nous avons été impressionnés par le nombre de chats engagés, un grand Bravo!
Plus précisément:
Tête:
La plupart des chats présentaient des formes de têtes homogènes, remarquablement
bien équilibrées, des longueurs de nez en équilibre avec le front, d’excellents
dessus de tête, avec en général un bon port et équilibre des oreilles
Yeux:
dans certains cas il faudrait porter plus d’attention sur l'inclinaison de l’œil
que sur la forme en amande, qui donne au siamois leur expression unique!
Il semblerait qu’il y ait une tendance à avoir des yeux plus petits, positionnés
plus droit.
Corps:
Yvonne a remarqué différents styles de corps et tailles, de grand à petit, mais
la balance était toujours là
JMarc, n’a pas remarqué de différences significatives chez les orientaux, si ce
n’est des femelles qui pourraient être plus grandes ce qui donnerait plus de
grâce, de prestance
Aucune queue trop courte, aucun défaut!
L’ossature de la plupart est correct car fine,
Robe:
Certains chat avaient ce poil classique court, serré et lustré, mais dans la
majorité la qualité des robes était bonne
Couleur
Certains siamois avec des “points”, pattes, queue, visage, bien définis; bien
marqués par une couleur uniforme (par exemple le 603)
Chez les orientaux, peter bald les robes étaient belles, sans souci particulier
Condition
Tous les chats étaient en parfaite condition, des corps fins, bien musclés, pas
maigres
Des caractères agréables, qui additionnés à de belles esthétiques, faisaient que
c'était un véritable plaisir de les manipuler
Simplement aussi rajouter et féliciter le travail qui a été fait par les
éleveurs de Peterbald conjointement avec les éleveurs de siamois et
d’orientaux, qui nous ont permis d’admirer de superbes Peterbald au look
vraiment oriental!!
Toutefois une remarque unanime, attention à la couleur des yeux :
- pour les siamois, le standard demande des yeux d’un bleu profond; les
anciens siamois avaient des yeux d’un bleu presque violet; mais malheureusement,
il semblerait que nous ayons perdu cette couleur intense
- pour les orientaux il en va de même où sont passés les yeux vert
émeraude ??????
Donc un vœu: que la sélection redonne ces belles couleurs d’yeux
Yvonne et J Marc
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