
Spéciale d'élevage Maine Coon

Organisée par MCCF,  Maine Coon Club de France,  samedi 19 mars 2016 dans le cadre de
l’exposition féline de Semur en Auxois (ANABI).

Juges : Catherine Bastide et Fabrice Calmès

Sur l’organisation     :

Points positifs

L’accompagnement du Club de race     :
Jacqueline  Chabbi  s’est  tenue  à  nos  côtés  et  a  largement  contribué  au  bon
déroulement de nos jugements en organisant l’arrivée des chats dans nos rings ainsi
que l’interface entre les exposants et les deux juges.

L’écoute des exposants     :
La spéciale s’est déroulée dans la bonne humeur et nous avons apprécié l’attention,
l’écoute et l’intérêt des exposants. Catherine Bastide a insisté sur l’importance de la
longueur de la fourrure. Une discussion s’est d’ailleurs ouverte sur la préférence de
nombreux juges pour des chats typés à fourrure courte car les traits semblent alors
plus visibles. J’ai insisté sur les proportions entre le corps et les pattes ainsi que sur
les  problèmes  de  déformations  de  l’épine  dorsale,  le  manque  d’équilibre  et  les
défauts d’aplombs. 

- L’espace suffisant, lumineux et agréable :
L’ANABI a proposé à chaque juge un ring suffisamment grand pour accueillir les chats
par groupe et en proximité de lumière naturelle.

Axes de progrès     : 

Le briefing et le debriefing avec les exposants     : ces deux exercices nous auraient
permis de faire un rappel du standard LOOF du MCO et des échelles des points liées.
Le débriefing avec les exposants, annulé par manque de temps, aurait aussi  permis
de donner à chaud nos impressions d’ensemble sur les chats jugés et d’indiquer les
points positifs et les axes de progrès. 

Le top 10     : bien qu’attendu par les exposants, faute de temps, il n’a pas pu avoir lieu.

Le best in Show dédié : un peu bousculé en fin de journée, il  n’a pas permis de
valoriser la race par de explications et de démonstrations. L’aspect promotionnel de la
race a été occulté.



Sur les chats présentés     :

La qualité générale des chats présentés était satisfaisante et globalement homogène avec de
belles  morphologies  avec  des  dimensions  équilibrées.  La  plus  grande majorité  des  chats
étaient de format long et puissant, les corps généralement de grande taille, bien musclés,
avec une poitrine large. 

Comme  souvent,  les  chats  adultes  étaient  jeunes  à  très  jeunes  et  donc  en  plein
développement.  Par  conséquent,  le  manque d’équilibre  général  a  été constaté mais  non
pénalisé car il s’agit d’une race à maturité longue.
Nous n’avons pas constaté de défauts au niveau des queues, quelques extrémités soudées
mais sans nodosité importante ont été signalées avec des recommandations de surveillance
et d’attention au niveau des futurs croisements.
Certains sujets et  de tous âges étaient plutôt plantigrades que digitigrades… Difficiles de
juger  les  aplombs  quand  le  chat  n’est  pas  en  mouvement  mais  il  convient  d’éveiller
l’attention des éleveurs sur ce point.

TETE     :

Peu de chats présentaient des dessus légèrement arrondis, la tendance était plutôt au crâne
plat voire avec une dépression. Nous avons constaté une relative harmonie au niveau du
type et de la longueur de museau. Si les lignes du museau allaient du carré émoussé au carré
bien net, aucun chat n’a présenté un museau trop court ou trop long.
Les  incurvations  de profil  variaient  de la  ligne presque droite  à  la  courbe concave.  Trop
souvent, les mentons manquaient d’homogénéité au niveau de leur profondeur et de leur
fermeté. Les dentures étaient toutes correctes avec de bonnes occlusions.

Les oreilles étaient généralement moyennes à grandes, assez larges à la base, placées haut
sur la tête et bien espacées. Les lynx tips étaient presque toujours présents.

Les yeux étaient trop rarement grands, souvent vraiment plus ronds qu’ovales et trop peu
espacés l’un de l’autre.  Trop souvent les yeux étaient enfoncés et ne présentaient pas le
placement en oblique souhaité. Les éleveurs doivent être d’autant plus vigilants sur ce point
qu’il confère au Maine Coon son look spécifique.

ROBE et TEXTURE
Sur l’ensemble, les chats était en assez bonne condition de fourrure et de sous-poils pour la
saison.  Les  textures  étaient  soyeuses  tout  en  ayant  de  la  tenue  et  les  chats  exposés
présentaient quasiment tous un sous-poil fin. 
Si les couleurs étaient franches, conformes et denses, les patrons/dessins étaient souvent
mal définis. Les smoke et silver manquaient un peu de contraste car les fourrures étaient



assez courtes. Plusieurs lockets blanc ont été signalés, reste à définir quel est le niveau de
pénalité de ce point.
Les fourrures étaient généralement trop courtes sur les épaules et les cuisses et les chats ne
présentaient ni collerette, ni longueur suffisante sous le ventre. Ce point a été discuté entre
les deux juges en présence d’un certain nombre d’éleveurs.

CONDITION 
Les chats étaient tous propres et relativement bien toilettés.
Tous les chats jugés avaient un excellent caractère et étaient faciles à manipuler.

Trois remarques suite à cette spéciale d’élevage :

Sur  la  longueur  de la  fourrure :  la  tendance qui  consiste  à  présenter  des  chats  à
fourrure courte voire très courte parce leur type est plus visible mérite une réflexion
de la  part  du club de race.  Ne faut-il  pas  reformuler  pénaliser  une fourrure  trop
courte en toute saison ? Le standard indique qu’une robe nettement plus courte en été
ne doit pas être pénalisée en jugement, mais nous n’étions pas en été…

Sur  la  taille  et  le  placement  des yeux :  ne  faudrait-il  pas  ajouter  à  la  liste  des
pénalités : yeux petits / yeux enfoncés

- Sur les aplombs :
Ne faudrait-il pas proposer d'ajouter au standard : Les aplombs avant/arrière sont 
bien parallèles. Cela nous permettrait aux juges d’aborder le sujet, de le pénaliser à 
pertir du standard et surtout de sensibiliser les exposants et éleveurs de Maine Coon 
qui sur ce sujet semblent découvrir ce point.  
 

Rapporteur : Fabrice Calmès, juge toutes races LOOF


