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Après la tradi onnelle lecture commune du standard et l’explica on du déroulé de la journée les
jugements ont pu commencer
Une vingtaine de sujets
Burmese et burmilla présents pas d’asian, tous poils courts.
Large éventail représentant les deux sexes et les diﬀérentes classes d’âge mais pas de groupe d’élevage,
un seul vétéran
Quelques sujets très représenta fs de la race tant en morphologie,qu’en texture de robe courte, plaquée
au corps et bien soyeuse et avec généralement une bonne couleur d’yeux
(notamment chez les sujets rouges ou avec rouge, dilué ou non).
Les corps sont dans l’ensemble bons, présentant bien une morphologie semi-foreign avec une très bonne
musculature et un poids signiﬁca f, pas de chat trop léger et/ou trop pe t.
La forme si par culière des yeux des burmese (en Ray-ban) est bien présente sur le panel.
L’ensemble des sujets présente de bons museaux ronds mis en valeur par de bons proﬁls .
On peut remarquer que la couleur dense des yeux a tendance à se délaver avec l’âge et l’importance de
la lumière lors du jugement.
Pour travailler le burmilla les éleveurs ont souvent fait appel à des programmes d’élevage u lisant le
persan : a>en on à la cohérence et à l’uniformité dans les types, certains sujets ont tendance à vraiment
trop s’écarter du standard demandé.
Pour la même raison a>en on à ne pas introduire dans les lignées des défauts de mâchoires.
Encore trop de texture un peu longue ce qui entraine des robes un peu “ouvertes” et pas assez soyeuses.
Les fronts et dessus de tête pourraient être plus arrondis.
Le débrieﬁng ﬁnal a mis à jour plusieurs ques onnements :
- la diﬃculté a se retrouver dans les mul ples variétés, leurs classements et leurs nombreuses
dénomina ons (et les mariages autorisés que cela entraine).
- dans les programmes d’élevage burmilla le pourquoi de l’u lisa on du persan silver shaded ou
chinchilla (tradi on oblige !) alors que les bri sh poils longs de ces couleurs paraitraient maintenant plus
adaptés (morphologie et type de tête moins prégnant)
- maintenant que le test pour les défauts de crâne existe la per nence de le pra quer.
- au regard des années passées la sépara on des deux types de burmese et la quasi “créa on” d’une
troisième variété (anglais, américain et européen en tant que type intermédiaire) a-telle été une bonne
chose ou non ?, la ques on reste ouverte.

