Rapport de juge(s)
SPECIALE d’ELEVAGE LOOF
Date :10 avril 2016
Lieu : Nantes
Race(s) concernée(s) : sacré de Birmanie

Club de race organisateur de la Spéciale : ANABI
Responsable(s) sur place : Mme ROBERTA ALIPHAT
Club généraliste organisateur de l’exposition: CLUB FELIN DE L OUEST

Juge(s) de la Spéciale : jacques FONTAINE
Élève(s) juge(s) :

Nombre de chats présents :
Mâles :11

Neutres femelles :4

3-6 mâles :

Femelles :23

6-10 mâles :3

3-6 femelles :1

Neutres mâles :2

6-10 femelles :6

Total :50
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Variétés représentées : birmans toutes couleurs
Classes d’élevage spécifiques :non
Nombre de lots d’élevage :0
Présentation et classement de trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle) afin d’examiner l’homogénéité et la
qualité de sa descendance.

Nombre de lots 3 générations : 0
Présentation de trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives afin d’examiner la transmission des
caractères morphologiques.

Nombre de vétérans : 3
Chat mâle ou femelle, neutre ou entier âgé de plus de 6 ans.

Organisation de la Spéciale
- Déroulement des briefings et débriefing avec les exposants :
Insuffisant
Commentaire : beaucoup trop de chat à juger dans une expo où il faut déjà beaucoup attendre car couplée
avec une expo TICA

- Condition d’exercice : espace dédié, répartition des chats, déroulement des jugements et timing
Très bonne
Commentaire :

- Déroulement du Best in show dédié à la race
Excellent
Commentaire : IMPORTANTE IMPLICATION DES ORGANISATEURS DE LA SPECIALE ET DU CLUB ACCUEILLANT
CE QUI A PERMIS DE METTRE EN VALEUR LES CHATS NOMINES

- Organisation du Top 10 (facultatif)
Excellente

Très bonne

Bonne

Insuffisante

Commentaire : PAS DE TOP 10 SEULEMENT BEST IN SHOW
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Appréciations sur les sujets présentés
Point(s) Fort(s) constaté(s)
Tailles et corps

Bonnes

Quelques chats avaient une
morphologie magnifique avec
une ossature spectaculaire
En moyenne on remarque
que les éleveurs retravaillent
la morphologie cela s
améliore de plus en plus

Insuffisantes

J ai vu 5 chats avec un type de
tete merveilleux dont une
jeune femelle tortie
impressionante

Excellentes

Dans l ensemble pas de
problème de longueur de
fourrure et en général assez
bon gantage
Sauf chez les chatons ce qui
est normal l ensemble des
points des chats adultes était
assez homogène

Condition

Très bonne

Les chats présentés
semblaient tous en parfaite
condition et un énorme
progrès a été réalisé dans le
toilettage
Sur 50 chats je n ai vu que 2
chats avec un toilettage très
très insuffisant

Appréciation globale
de la qualité :

Bonne

5 chats m'ont vraiment
impressionné par leur qualité
Dans l’ensemble les autres
étaient dans la moyenne
haute sans plus

taille- ossature –
musculature, queue

Têtes
Forme-profil-oreillesyeux- museau- menton

Robe et texture
longueur-texturecouleur-patrons
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Point(s) Faible(s)
constaté(s)
Tres peu de sujet avec
une ossature fine et trop
petit

Encore trop de chat
manquent de front et
surtout de menton
Quelques uns manque
aussi de joues
Le type doit etre plus
travaillé dans l ensemble
Trop de type tres moyens
surtout au niveau du nez

 Défauts et pénalités constatés :

Quelques corps un peu légers quelques manque de type importants avec un manque de front un nez pas
assez romain et pas mal de mentons pas assez forts

 Remarques et points d’attention par rapport au standard de la race :
Dans l’ensemble à part les points signalés au-dessus rien a ajouter

 Commentaire /Appréciation Général(e)
 Comme je l’ai dit tout au long de ce rapport j’ai vu un chat exceptionnel 4 autres chats très beaux
et le reste était dans la moyenne mais je pense que ce n’est pas suffisant il faut vraiment que les
éleveurs travaillent beaucoup plus le type du birman front menton profil
 Un gros travail a été réalisé sur la morphologie même si j’ai vu quelques chats un peu légers dans
l’ensemble la morphologie était assez bonne
 Encore trop de chat avec des yeux bleus pas assez foncés attention il faut vraiment travailler cela
 Pour finir je pense que les éleveurs doivent aller vers l’excellence , l’exceptionnel et j’ai ressenti
cette envie avec un petit nombre d’éleveur présents à cette expo mais la grande majorité ne sont
pas assez objectifs avec leur propre chat et refusent souvent de voir leurs défauts ce qui , bien sûr,
nuira au travail d’amélioration qu’ ils devraient réaliser
 Ex ; j’ai trouvé que des femelles n’avaient pas assez de front ; leurs propriétaires me répondaient
j’ai ici le mâle qui va corriger tout ça et quand il me l'apportaient c’était pire. C’est dommage car
ce manque d’objectivité les empêche d’avancer
Je remercie enfin les éleveurs pour l’ambiance cordiale et conviviale qu’ils ont sur créer autour de moi
pendant les jugements et merci à Roberta Aliafat et ses collaborateurs et amis qui sont les premiers
responsable de cette ambiance sympathique dans ce club de race

Rapport rédigé par :jacques fontaine

Approuvé et signé par

Date

27 juin 2016

Signature(s) du (des) juges

Jacques fontaine
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