
Spéciale d'élevage Maine Coon (MCCF), St Avold, 8 novembre 2015

Rapport de Pascal POBE non fourni (22 chats jugés)

Rapport de Karine ZIELINSKI (21 chats jugés)

Pour tous les Maine Coon Jugés

Dans l’ensemble ils étaient conformes au standard avec profil plus ou moins concave, un museau
cunéiforme.

Au sujet du prognathisme qui est très discuté en ce moment, j’ai bien vérifié, à part un, qui 
avait un menton très fort en classe Honneur,( c’est la lèvre qui est très épaisse mais le chat a 
tellement d’autres qualités : des oreilles grandes hautes avec le Lynx tips, les yeux ovales en 
oblique).

Les corps bien grands, musclés, sur de grandes pattes longues et fortes, une ossature puissante 
et assez lourde, une bonne qualité de fourrure,  plus ou moins bien toilettés, une queue longue, 
parfois un peu trop touffue.

Globalement pas extraordinaire mais homogène.

Rapport de José WEERTS (19 chats jugés)

Tête
La forme est en général correcte, bien carrée avec de bon museaux.
Les profils ont tendance à devenir moins incurvés, et les nez trop bombés.
Les oreilles sont correctes ment placées et le plus souvent avec de bons lynx Tips.
Les yeux ont une bonne forme et les couleurs sont correctes.
Les mentons sont parfois justes.
Faire attention pour les élevages : éliminer les sujets prognathes.
Je n’en ai pas découvert lors de cette exposition, du moins dans ceux que j’ai jugé.

Corps
La corpulence est généralement bonne, les ossatures puissantes.
la musculature pourrait parfois être plus importante.
Les pattes sont correctes, je n’ai pas trouvé de défaut pour les pattes arrières.

Robe
Les textures sont bonnes, en longueur et en texture.
Les collerettes et pantalons ne sont pas toujours fort développés, indépendamment de la saison.
Le toilettage fait parfois défaut.
Même si le chat est « rustique », il est présenté lors d’un concours de beauté.
Cela se remarque surtout pour le dessous du corps.

Queue
Aucun défaut n’a été constaté pour les chats que j’ai jugés.

Rapport de Ginette TROCH non fourni (16 chats jugés)
Rapport de Jean-Paul LE BRUN non fourni (8 chats jugés)

Rapport de Sylvie COMTE non fourni (4 chats jugés)


