Compte rendu de la spéciale d’élevage mau de l’exposition d’Amiens organisée par
l’AFNP et l’AIME le 29/05/2016.
34 maus inscrits et présents.
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Dans l’ensemble des chats bien dans le type, avec des têtes aux faces planes pour les
femelles, présence de bajoues chez plusieurs mâles matures qui les signalent bien
comme adultes mâles !
Il semble qu’il y ait deux sortes de motifs, en particulier chez les silver qui étaient
nombreux, assez différents : un motif où les spots sont noirs et nets, et le fond de la
robe légèrement sombre, et un autre avec un fond de robe clair, et des spots brouillés.
Il y avait déjà ces deux motifs il y a longtemps :

Photo datant du début des années 90, voire de la fin de la décennie précédente.
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Un seul mau bronze (brown spotted tabby) présenté.
Fond de robe bien clair, pas de « rouge » dedans.
Un brown assez froid permettant de se fondre
éventuellement dans les paysages égyptiens. Par
contre, présence d’un léger glitter et le bout du
dessus du nez est « noirci » ! Il semble bien qu’il y
ait quelques bengals dans l’ascendance.

Deux jeunes maus black smoke. L’un étant plus joli que l’autre moins développé.
Bon fantôme spotted bien visible, déjà bonne qualité de la texture.
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La lumière était insuffisante pour faire bien ressortir la couleur des yeux.
Certains sujets étaient assez énervés par la présence d’autres chats. Heureusement,
j’ai pu avoir des cages permettant d’y mettre les chats en concurrence (4 ou 5 dans
certaines classes).
Très important pour les spéciales d’avoir des cages. Bien pour les chats, les éleveurs
et le juge. Merci aux organisateurs.
Dommage, je n’ai pas pu voir de « famille ».
Par contre une chatte de 9,5 ans en excellente forme physique, mais en pleine mue,
donc pas vraiment en état d’être présentée. Pourtant c’était bien de la voir et de
montrer la constance dans le type du mau.
Conclusion : de beaux maus, bien dans le type dans l’ensemble. Essayer de travailler
les robes « brouillées » le standard demandant des spots se détachant nettement sur le
fond de la robe. Surtout, attention aux bronzes qui présentent une empreinte plus ou
moins nette d’intrusion de bengal dans leur ascendance. J’ai remarqué que les maus
aux robes brouillées étaient souvent légèrement plus trapus que ceux à robe
marqués ? A suivre.
J’ai malheureusement beaucoup manqué de temps, au point de ne pas sélectionner
des chats qui avaient largement leur place dans les 10 premiers, dont mon meilleur. L
Merci aux organisateurs, aux éleveurs et au club de race.
Alyse Brisson le 02/06/2016 revu le 11/06/ 2016
N° des adultes ayant au moins un excellent :
66, 125, 149, 148, 21, 56, 65, 55, 127, 132, 18, 138, 147, 146, 159, 19, 126, 145, 20,
64,
soit 20 exc.
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