
 Spéciale d’élevage maine coon Cambrai, dimanche 21 février 2016
  rapport présenté par Guy Héranval

 Club organisateur de l’exposition : Chat 3000
 Club de race : Maine coon club de France

4 juges : A. Garel-Noël, C. Grognet-Michaux, P. Portelas et G. Héranval.

Après réunion le matin pour une lecture commune du standard avec tous les participants 
(présidente, exposants et juges) les jugements ont pu commencer.
 Au débriefing final réunissant à nouveau tout le monde les points positifs suivants sont ressortis :
 - une vraie réussite quant au nombre de chats participants : 170, on peut considérer comme 
signifiante une telle réunion de sujets de tous âges,  couleurs et sexes
 - les corps et les ossatures sont dans l’ensemble une réussite presque pas de chats manquant de 
puissance et chétifs.
- encore quelques nez “bumpés” mais le phénomène semble avoir tendance à diminuer (conseils a 
été donné de faire attention aux mariages, ce  phénomène ayant tendance à se transmettre et à 
s’amplifier via la  transmission)
- très peu de profils droits
- moins de prognathisme que pendant une période mais encore quelques gencives très rouges.
 Par contre :
 - les quatre juges ont vraiment regretté le manque de toilettage et de présentation sur un grand 
nombre de chats, d’autant plus qu’un petit nombre de sujets étaient magnifiquement toilettés ce 
qui rendait le contraste criant.
 - attention à l’obésité qui s’installe dès l’adolescence du chat, c’est une race puissante, longue et 
musclée et non pas grasse.
 - trop d’oreilles un peu petites (et ce déjà sur certains chatons)
- attention aux aplombs arrières souvent limites et dont il est difficile de faire un réel diagnostic.
 - quelques yeux un peu petits et renfoncés dont on aurait pu améliorer le rendu par un toilettage 
plus fin.
 - présence de quelques troisième paupières visibles.
 - un manque certain de hauteur de front entrainant des têtes un peu “plates”.
 La présentation et la conclusion de la journée ont été deux moments d’échanges appréciés et 
enrichissants pour tous.
 

Commentaire J Chabbi
il faut ajouter en lot d'élevage 389 (père)  juge Aline Garel
descendants  162, 388 juge Guy Héranval


