SPECIALE SCOTTISH ET HIGHLAND FOLD et STRAIGHT
Saint Amand Montrond
Dimanche 21 Février 2016
Lors de cette exposition j’ai jugé 32 chats qui se répartissaient de la façon suivante :
3 Highland Fold, 4 Highland straight, 12 Scottish Fold et 13 Scottish Straight
Quelque soit la catégorie les chats présents étaient des sujets de qualité quelques soient l’âge,
le sexe ou la couleur. Tous étaient dans le standard. Aucuns chats ne présentaient des défauts
ou fautes entrainant un refus de titre ou une disqualification.
Les 4 variétés ont beaucoup progressé ces dernières années.
Les types étaient homogènes aussi bien chez les scottishs que chez les highland.
On peut noter que certains chats présentaient une morphologie que l’on pourrait qualifier d’un
peu légère mais cependant dans le standard. Il faut noter que cette remarque s’adresse plus
particulièrement aux femelles scottishs. Les highlands présents ayant une morphologie un peu
plus forte.
Les straight présentés se différenciaient de façon nette du british aussi bien par le type
(placement et taille des oreilles, dessus de tête, front, profil et forme de tête) que par la
morphologie (corps moins massif, queue moins épaisse) ou même la texture des poils.
La plupart des participants possédaient d’excellents yeux grands et expressifs ce qui est
important pour la race.
Les chats étaient faciles à manipuler. Les éleveurs ont présenté des sujets avec des queues
souples et des articulations bien mobiles.
Les couleurs de robe étaient variées avec cependant un nombre important de parti color.
Les propriétaires et éleveurs étaient très motivés. Les échanges (à tout les niveaux) ont été
nombreux et je pense profitable à tous.
J’ai noté une volonté des éleveurs de travailler harmonieusement la race, et pour beaucoup de
travailler ensemble ce qui est à mon avis très important pour l’avenir de la race.
Les responsables du club font le maximum pour aider et conseiller les éleveurs , préserver une
bonne cohésion dans le groupe et favoriser les échanges.
Cette spéciale fut pour moins un moment très agréable et enrichissant et je remercie le club de
m’avoir demandé de juger cette spéciale.
Martine CAILLARD

