Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage SIBERIEN
Descriptif
Lieu :

MORTAGNE au PERCHE

Date :

11/ 12/ 2016

Club de race organisateur de la spéciale : Club Félin du Sibérien (C.F.S.)
Club organisateur de l’exposition : Association Française du Ragdoll (A.F.R.)
Juge(s) de la spéciale : Fabrice CALMES (F)
Nombre de chats présents : 41

• Nombre et répartition des chats en jugement individuel
Nb d’adultes

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

Mâles

14

1

2

1

Femelles

12

1

8

2

 Races et/ou variétés représentées :
SIB a, w 61, n 22, n 23, n24, a 22, a 23, g 23, ds21, fs 25, n 09 23, n 09 24, e 09, fs 09 24,
n 33, a 33, n 09 33, n 21 33, a 21 33, d 21 33, f 21 33, as 33, as21 09 33
A noter : Plusieurs très beaux chats golden – couleur non reconnue par le LOOF :
N° 222 : SIB ay 23 présentée en SIB a 23
N° 38 : SIB ny 24 présenté en SIB n 24
N° 219 SIB ny 21 33 présenté en SIB n 21 33
N° 220 SIB fy 21 33 présenté en SIB f 21 33
N° 227 SIB ny 23 présenté en SIB ns 09 23
Soupçon de golden sur le 228 présenté en SIB n 23

 Nombre et répartition des classes spécifiques
Lots d’élevage
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Nombre
2

Lots 3 générations
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations
successives
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

4

Vétérans (+ de 6 ans)
- individuel, chats de plus de 6 ans
- examen au jour J + mise en perspective (évolution avec l’âge, évolution
du type de la race dans le temps)
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DESCRIPTIF
• Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et
timing, top 10, Best in Show dédié, etc.)

Les plus :
Déroulement de la Spéciale d’élevage en totale conformité avec les recommandations et
lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.
Excellente collaboration Club organisateur et club de race. L’A.F.R. a tout mis en œuvre
pour que tout soit parfaitement coordonné et a permis Club Félin du Sibérien de valoriser
au mieux cette Spéciale.
Un briefing vraiment interactif avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis :








Un rappel de l’importance de la Spéciale pour l’évolution et l’évaluation de cette
race « récente » en plein développement tant qualitatif que quantitatif.
Une remise en perspective de la Spéciale dans le contexte SQR
Une démonstration de présentation des sujets au juge
Une lecture en commun du standard du Sibérien et de l’échelle des points(avec un
rappel de l’ordre d’importance : le corps, la tête puis la fourrure)
Un rappel « interactif » des défauts et fautes éliminatoires
Un rappel des points d’attention particuliers sur cette race

L’implication des responsables présents du Club Félin du Sibérien pour le bon déroulement
des jugements et un intérêt fort des exposants.
L’attention continue des exposants et éleveurs lors des jugements et notamment des
explications de choix des meilleurs de variétés, des nominations et du top 10
Le ring de jugementSibérienplacé à côte du carré des exposants et éleveurs de sibériens.
Le temps suffisant pour le juge exclusivement dédié pour bien expliquer les points forts
et les points faibles de chaquesujet et pour dialoguer avec les exposants.
Le BIS dédié à la race Sibérien et un top 10 présenté sur le podium face à un public
nombreux et intéressé.
Un débriefing avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis :





De présenter à chaud les impressions du juge
D’indiquer les points forts et les axes de progrès
De remercier les éleveurs et exposants pour leur mobilisation, leur intérêt et leur
fair-play

Les moins / Axes de progrès
RAS
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
 Appréciations globales sur les sujets présentés :
Point(s) fort(s)


Têtes
Forme - profil – oreilles
– yeux - museau –nez menton

Bonnes formes de triangle adouci aux contours
arrondis et bonnes longueurs, bons profils et de
bonne déclivité au niveau des yeux
Beaux museaux ronds et forts, sans pinchsur
quasiment l’ensemble des sujets
LooksSibérien sur toutes les variétés
Oreilles bien pointées vers l’avant



Une grande majorité de chats semi-cobby avec de
bonnes proportions pattes/corps
Des corps lourds, assez musclés et en tonneau sur
les sujets des deux sexes
Bonnes ossatures et musculatures prometteuses
De belles encolures rondes et courtes




De belles fourrures triples avec de belles
collerettes
Des patrons tabby et colourpointconformes dans
l’ensemble
De très beaux golden
De très beaux Neva Masquerade





Des chats bien toilettés, en bonne condition et
tous agréables à manipuler

Parfois un excès de toilettage entrainant une perte
de rusticité du poil de garde.



Un excellent niveau général, homogénéité du
type, pas de refus d’excellent









Taille et corps
Taille – ossature musculature – pattes queue






Robes / textures
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons





Condition/Présentatio
n

Appréciation globale
de la qualité

Point(s) faible(s)
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Quelques profils trop droits et certaines têtes un
peu courtes
Yeux parfois trop ronds, en amande ou trop
enfoncés
Quelques oreilles trop pointues ou trop
rapprochées
Têtes pas encore entièrement développées sur la
majorité des sujets
Structures fines et légères chez les jeunes sujets
Queues parfois trop longues

Absence de sous-poils ou de densité du sous-poil
chez un certain nombre de sujets
Peu de fourrures avec une réelle sensation rêche
au toucher
Souvent trop de volume et du sous-poil fins

Un ou deux sujets à l’ossature trop fragile
Fourrures parfois courtes
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BILAN GENERAL

Bilan

• Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Le standard LOOF du SIBécarte pour l’instant les variétés golden. Hors elles sont
reconnues par plusieurs fédérations internationales et étaient représentése par au moins
5 sujets de très belle qualité lors de cette Spéciale.
La reconnaissance des « golden »par le LOOF doit faire l’objet d’une proposition portée
par les clubs de race.
Peu de fourrures étaient vraiment conformes au standard et les éleveurs ont expliqué le
goût prononcé de certains juges pour des fourrures finesvoirepersanes. Il conviendrait
peut-être de préciser dans le standard l’importance la densité de la fourrure, son côté
imperméable et rêche au toucher.

• Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
Des rapports spécifiques pour les groupes d’élevage, lots 3 générations et les 5 Vétérans
ont été produits.
Le jugement des trois groupes de 3 descendants d’un même reproducteur a permis
d’échanger sur l’importance de la hauteur de tête, sur la douceur du profil, la forme et
l’écartement des yeux.
Cet exercice a bien permis de constater les traits faciles à transmettre : corps et fourrure
et ceux plus compliqués (forme de tête, oreilles, menton, profil, yeux).

• Commentaire /Appréciation général(e)
Merci à l’AFR et au CFS pour l’organisation de cette Spéciale d’élevage très réussie et
conviviale. La très belle qualité des sujets présentés a démontré le formidable travail
réalisé et présage d’un bel avenir pour cette race attractive et très appréciée du public.
J’ai été notamment surpris par la superbe qualité des Neva Masquerades.
L’écoute et la qualité des échanges ont permis de mesurer les difficultés rencontrées par
les éleveurs et de bien comprendre leurs objectifs de progrès au bénéfice de cette race
encore jeune qui nous réserve de bien belles surprises dans les années à venir.

_________________
Date :02/12/2016
Signature du/des juge(s) :
Fabrice Calmès
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