Spéciale d’élevage Norvégiens
Organisée par le CCFN, Club du Chat des Forêts Norvégiennes
Samedi 9 janvier 2016 dans le cadre de l’exposition de Beaune (Club de Lyon Dauphiné Savoie –
CCLDS)
Sept juges : Laura Burani Ferrari, Isabelle Maillard Chiavuzzo, Louis Coste, Vladimir Isakov, Dieter
Filler, Christiano Sandon et Fabrice Calmès
Rédacteur du rapport : Fabrice Calmès

Sur l’organisation :
Points positifs
-

L’accompagnement et l’implication du Club de race :
Avant le début de l’exposition, un briefing entre Nicolas Revenant, responsable du club
généraliste organisateur, Pascal Lucas, le nouveau Président du Club du Chat des Forêts
Norvégiennes et Fabrice Calmès, pour les juges, a permis de définir le déroulement de la
spéciale d’élevage et la valorisation de l’évènement.

-

Le Best in Show et présentation dédiés au Chat des Forêts Norvégiennes :
Samedi 9 janvier : 30 chats ont été nommés au Best in Show présenté par Pascal Lucas en
présence d’un public nombreux et particulièrement intéressé. Les différents prix et
récompenses ont également valorisés l’implication des exposants français et étrangers.
Dimanche 10 janvier : une nouvelle cérémonie de remise des prix a été organisée et un top 6
présentant les points essentiels du standard de la race a eu lieu sur le podium et en présence
des édiles de la ville de Beaune.

Axes de progrès :
-

Le briefing et débriefing avec les exposants :
Faute de temps, ils n’ont pas pu être formalisés. Avant les jugements, Ils auraient pu
permettre une relecture commune du standard. Après les jugements et à chaud ils auraient
permis aux juges de livrer leurs impressions d’ensemble sur les chats jugés et d’indiquer les
points positifs et les axes de progrès. L’absence de débriefing a impliqué naturellement
l’absence de feed-back des exposants/éleveurs envers les juges

-

La répartition des chats :
La répartition des 157 chats présentés sur 4 au lieu de 7 juges aurait permis d’opérer une
sélection plus significative des chats présentés dans le cadre de ce concours. Plus un juge
dispose de sujets exposés dans une race, plus il dispose de types différents pour expliquer la
conformité ou non au standard.

-

La présence des classes d’élevage spécifiques : lot d’élevage, 3 générations, vétérans…
Absentes de cette spéciale, ces classes d’élevage spécifiques permettent aux juges de mieux
évaluer le travail des éleveurs et de constater les points sur lesquels ils progressent et sur

lesquels ils stagnent ou rencontrent des difficultés. Le Club du Chat des Forêts Norvégiennes
gagnerait à promouvoir ces classes à l’occasion des prochaines spéciales.

Sur les chats présentés :
TAILLE et CORPS :
Le gabarit et la corpulence des chats présentés étaient globalement satisfaisants mais pas toujours
excellents : de bonnes morphologies avec des proportions équilibrées (des corps assez longs et des
pattes assez hautes) mais un manque de puissance et de robustesse a souvent été remarqué. Il faut à
ce titre souligner que les chats adultes étaient souvent très jeunes et donc encore en développement.
Plusieurs juges ont constaté quelques extrémités de queue soudées et mais aucune nodosité
significative.
TETE :
Les têtes, triangulaires et équilatérales, étaient généralement équilibrées avec d’excellentes
expressions NFO.
Plusieurs profils un peu trop convexes, des fronts un peu trop plats et des plans du nez avec une
légère cassure ont été constatés.
Plusieurs chats présentaient des yeux un peu trop enfoncés et petits. C’est un point à débattre au
sein du club de race pour une éventuelle insertion de ce « défaut » en point de pénalité dans le
standard.
Plusieurs juges ont fait remarqué que souvent les oreilles trop dominantes ou trop petites n’étaient
pas en proportion avec la tête.
ROBE et TEXTURE
Sur l’ensemble, nous avons observé une très bonne qualité de fourrure en tous points conforme au
standard.
Cependant, les 7 juges recommandent vivement aux éleveurs de travailler la couleur et les
patrons/dessins. De nombreux chats silver ou smoke ne présentaient pas un contraste suffisant.
CONDITION
Les chats étaient généralement bien toilettés parfois trop au point de perdre la rusticité, l’impression
de lourdeur et profondeur de la fourrure.
Quasiment tous les chats jugés avaient un excellent caractère, étaient très équilibrés, vifs et faciles à
manipuler.
Deux idées pour les prochaines spéciales d’élevage :
-

Diffuser aux exposants un questionnaire d’évaluation à l’issue de la spéciale (organisation,
juges, commentaires, propositions, etc.) puis remonter les résultats aux différentes parties
prenantes.

-

Inciter les adhérents des clubs de race à participer aux classes d’élevage spécifiques : lot
d’élevage, 3 générations, vétérans.

Fabrice Calmès

