SPECIALE D ELEVAGE SAINT PAULIEN 26 NOVEMBRE 2016
sous l’égide du Club des Amis du Chartreux
Etaient presents 45 chartreux, venus de Suisse,Italie et France :









Males: 11
Femelles: 17
Neutre: 1
Jeune 7/10: 6 (3 males, 3 femelles)
Jeune 4/7: 9 (4 males, 5 femelles)
2 lots d’elevages
2 lots 3 generations

4 juges de differents horizons ont officie en excellente cooperation:





M Steven Jones Finlande
M Gerarde Fraga Y Guzman Espagne
M Yan Roca Folch France
M J Marc Lagarde France

l’organisation y était parfaite, tout comme l’espace dédié, le timing et la répartition des juges. les lotes d’élevage ainsi que
les 3 generations ont eut lieu après les jugements et avant les "best in show ».
Chaque juge a propose ses BIS, et en concertation a choisi le top 10, lot d’élevage et 3 generations compris
Globalement il nous a été présente un groupe homogène de Chartreux, à noter quelques sujets exceptionnels qui finiront au
classement du top 5 à l’hunanimite des juges.
Tous avaient des corps robustes, une ossature puissante, tant les femelles que les males; les têtes étaient pour la plupart
des têtes de chartreux, aucun doute n’était possible des lors qu'on les apercevait, les chartreux « ritishes" ont pour la
plupart disparus des expositions.

Globalement la forme et la couleur des yeux étaient bonnes

Les oreilles étaient de bonne taille et bien placées haut sur la tete, un chaton 4/7 avait un placement incroyable

Par contre, a noter une disparité dans les robes tant pour la texture, que les couleurs; (certains chatons avaient le poil un
peu long) les couleurs allant d’un bleu pâle à une couleur ardoise, la préférence a été donné aux couleurs plus foncées

J'ai personnellement eut à juger les classes jeunes et je les ai évalué avec beaucoup de difficultés , il a ete difficile pour moi
de trouver un chaton chartreux équilibré, en tous points en attente du standard,
Pour un meme age les uns avaient un développement du corps évolue, mais presentaient des têtes de bb, les autres avaient
deja des bajoues, des oreilles bien places; mon choix a ete pour ceux qui offraient le plus d’homogeneite .

Gerarde Fraga a juge tous les adultes, 28 au total, il a note que 3 males étaient fantastiques, mais déplorait certains
toilettages, 4 superbes femelles et parmi elles,` le Meilleur Chartreux toute categories.

En catégorie neutre, un seul chat, mais une sublime femelle, qui a fait partie du top 3 de cette spéciale.

Une question générale se pose : pourquoi le standard attribue 8 points pour la brillance ? Difficile d’évaluer cette
brillance avec une lumière artificielle

Un grand bravo pour avoir réuni autant de chartreux venus de différents horizons et le tout dans la bonne humeur

Résultats Chartreux Saint Paulien CAC 2016
Lots d'élevage:
A) 122 JIMMBO, 130 Lancelot, 134 Lacay issus des mêmes parents, 123
Isara et Hermes
B) 122 JIMMBO, 130 Lancelot, 134 Lacay, 166 Mayrit issus de la même
mère, 123 Isara

C) 131 Jolie Blue, 132 Jenna, 143 Lancelot, 150 Lolita, 157 Mya, 158 Miss
issu du même père Ghost

ABS

D) 163 Maestro, 165 Major, 167 Milaydie issu du même père 125 Jappeloup

ABS
3 générations :

A) 123 Isara, 122 Jimmbo, 129 Little Jim et 154 Myrtille

B) 123 Isara, 130 Lancelot, 170 Callista

C) 123 Isara, 134 Lacay, 171 Babila

