
Spéciale d'élevage Siamois, Orientaux, Balinais, Mandarins

Organisée par l’AFAS, Association Féline des Amis du Siamois, dimanche 20 mars 2016 dans le cadre
de l’exposition de Semur en Auxois (ANABI).

Rapporteur : Fabrice Calmès, juge toutes races LOOF

J’ai jugé 8 orientaux puis,  en compagnie de Catherine Bastide, les groupes de  3 descendants d'un
même reproducteur et de 3 générations qui a jugé la plus grande majorité des chats présents à cette
spéciale.

Sur l’organisation     :   

Points positifs

- Le briefing avec tous les exposants :
Cela nous a permis de faire un rappel du standard LOOF des  Siamois, Orientaux, Balinais,
Mandarins et des échelles des points liées.
Nous  avons  indiqué  nos  points  particuliers  d'attention  (harmonie  du  chat,  défauts
rédhibitoires, présentation des chats, etc.) 
Nous avons aussi indiqué qu’il faudrait arrêter un profil « préféré » car le standard actuel en
accepte 3 différents ce qui complique l’appréciation par les juges et l’orientation de la race.
De nombreuses questions ont été posées d’emblée sur les déformations, la forme et la taille
des oreilles et des yeux, la longueur du corps et de la queue…

- L’accompagnement du Club de race :
Véronique Dubos s’est tenu à nos côtés toute la journée et à largement contribué au bon
déroulement de mes jugements en organisant notamment la venue des chats et la formation
des groupes et lots d’élevage.

- L’attention des exposants :
La  spéciale  s’est  déroulée  dans  la  bonne  humeur  et  j’ai  apprécié  l’attention,  l’écoute  et
l’intérêt des exposants. J’ai insisté sur les proportions entre le corps et les pattes ainsi que sur
les problèmes récurrents de déformations de l’épine dorsale.

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

Axes de progrès     : 
- Limiter le nombre de chats à 40 pour permettre au juge de prendre du temps pour chaque

chat de la Spéciale et répondre aux questions des exposants.
- Prendre le temps de faire un top 10 qui était attendu par les exposants.
- Pouvoir manipuler les chats et  pouvoir prendre du recul  pendant le BIS  qui  était  un peu

bousculé en fin de journée.
- Le debriefing avec tous les exposants :  Annulé par manque de temps. Il ne nous a pas été

permis de donner à chaud nos impressions d’ensemble sur les chats jugés et d’indiquer les



points positifs et les axes de progrès. Les exposants souhaitaient aussi comprendre les choix
de Best in Show.

Sur les chats présentés     :

La  qualité  générale  des  8  chats  présentés  était  satisfaisante  :  de  belles  morphologies  avec  des
dimensions équilibrées. La plus grande majorité des chats étaient sveltes et musclés et présentaient
une grande élégance. 
Un chat neutre présentait une déformation assez marquée de l’épine dorsale. Plusieurs sujets adultes
présentaient, au niveau du dos, des anomalies vertébrales (latérale ou convexe) mais peu prononcés. 

Les chats étaient tous propres, bien toilettés, un grand nombre d’entre eux avaient l’intérieur des
oreilles  rasées  et  j’ai  répété  que  je  ne  suis  pas  favorable  à  cette  pratique  qui  est  chaudement
recommandée par certains juges (c’est certainement un point à débattre au sein du club de race pour
recommandation au niveau du standard).

Aucun chat ne présentait une protubérance occipitale et je n’ai pas constaté de défauts de queue,
quelques extrémités soudées mais sans nodosité importante. 

Les couleurs étaient conformes et denses et les patrons/dessins bien définis.

Tous  les  chats  jugés  avaient  un  excellent  caractère,  étaient  très  équilibrés,  gentils  et  faciles  à
manipuler.

Concernant les formes de tête, triangulaires et assez longues, elles étaient généralement équilibrées
avec d’excellentes expressions orientales. Trop de sujets présentaient cependant du pinch et plusieurs
jeunes chats montraient des dessus de tête un peu « accidentés ». Sur ce point, je reste circonspect
quand les éleveurs parlent d’un défaut qui va se corriger avec le temps.
J’ai trouvé principalement deux types de profil du standard LOOF : légèrement convexe ou en deux
plans, le plan du front prolongeant le plan du nez sans cassure. 
Je pense que le standard devrait à minima exprimé une préférence car il me semble que c’est l’unique
standard de race qui permet trois profils différents, ce qui est forcément embarrassant au niveau des
choix à faire par le juge qui doit alors donner sa propre préférence de profil. Ce point pourrait être
débattu au sein du club de race pour recommandation pour un seul profil ou un profil préféré.

Je n’ai pas constaté d’oreilles courbes/tombantes aux extrémités et toutes étaient assez grandes à
grandes et prolongeaient le triangle de la tête. Un jeune sujet mâle brown spotted tabby a été jugé
extrême par les exposants au niveau de la taille et de la position des oreilles. Cette proportion était
acceptable de mon point de vue car sa tête était grande, longue et assez impressionnante. Le débat a
été ouvert sur les oreilles qui remontent ou tombent avec l’âge.

En ce qui concerne les yeux, la plupart était en amande et bien espacés, bien inclinés vers le nez en
harmonie avec le triangle de la tête. La plupart des sujets avaient les yeux un peu trop ronds ou trop
enfoncés. 
C’est la forme et le placement des yeux qui confèrent à cette race ce look si particulier. Des yeux
ronds, trop petits, enfoncés ou placés horizontalement sont à pénaliser comme l’indique justement le
standard. 
Concernant la couleur des yeux, l’ensemble des orientaux présentaient un vert vif et intense même
les plus âgés.
Je confirme que le standard de l’Oriental et du Mandarin devrait indiquer un refus de titre pour toute
couleur des yeux autre que vert.



Sur le standard de ces races :
Ce nouvel exercice confirme ma réflexion sur une proposition de modification de l’échelle des points.
Il conviendrait d’augmenter le nombre de points sur la couleur des yeux pour vraiment souligner ce
trait tout à fait particulier à cette race. 
Je  pense  qu’il  faut  mettre  la  barre  à  10  points  pour  la  couleur  des  yeux  au  lieu  de  5,  ce  qui
permettrait de refuser un CAC (93 points), ce qui est mathématiquement impossible aujourd’hui avec
5 points.

TETE = 30 points Proposition TETE = 25 points
Profil = 6     Proposition Profil = 5 
Forme et longueur = 6  Proposition Forme et longueur = 5
Menton = 3
Oreilles = 7 Proposition Oreilles = 5
Forme et Placement des Yeux = 8 Proposition Forme et Placement des Yeux = 7

CORPS = 30 points
Nepas changer

ROBE = 15 points
Ne pas changer

COULEUR = 15 points Proposition COULEUR = 20 points
Robe = 10
Yeux = 5 Proposition Yeux = 10

CONDITION ET EQUILIBRE 10 points

Je n’ai constaté aucun strabisme ou tendance au strabisme.

Nous avons malheureusement du juger en fin de journée et un peu dans la précipitation pour être
raccord  avec  le  BIS,  les  groupes  de 3  descendants  d’un  même reproducteur  et  le  groupe  des  3
générations. Nous avons pu cependant constater le travail effectué par les éleveurs pour conserver
les traits positifs de leurs chats et gommer avec les descendants les petites imperfections. Pour les
groupes  jugés,  nous  avons  constaté  l’homogénéité  et  la  qualité  de  la  descendance  ainsi  que  la
transmission des caractères morphologiques. Cet exercice est très intéressant et mérite d’être promu
même hors des spéciales d’élevage.

Sur les questions posées     par les exposants :

Elles seront traitées par mail avec l’accord des 2 juges et Véronique assurera le rôle de modérateur de
la discussion.

En conclusion, je tiens à féliciter l’AFAS pour l’organisation et le suivi et à remercier les exposants et
éleveurs qui nous ont présenté ce niveau très relevé. 
Merci aussi à Roberta (Présidente) pour sa patience et son accueil au titre de l’ANABI.


