
76 Maine Coon furent répartis sur 6 juges et le rapport fut rédigé en concertation : 

14 (Mr Mantovani), 16 (Mr Ventura), 8 (Mr Lubrano), 4 (Mme Godier Lepert), 4 (M. Sandon) et 30 
(Mme Bajou).

Dans l’ensemble beaucoup de chats manquent de texture, les robes sont souvent beaucoup trop 
courtes, toutefois les couleurs et les marquages tabby sont bien réussis.

Beaucoup trop de chats ont un bump sur le nez, bien que cela ne soit qu’une faute non pénalisante, 
le nez du Maine Coon doit être droit et son profil bien incurvé. Pour rappel  le nez romain n’est 
autorisé que chez le Birman et le Cornish Rex !

Certains manquent de front, du coup les profils ne sont pas terribles et manque d’incurvation.

Certains chatons manquent d’aplombs, en revanche aucun souci chez les adultes.

Beaucoup manquent de carré de museau et manquent de menton (le menton est insuffisant ou trop 
étroit). Il faut travailler le type absolument. La boite d’allumette est une grande particularité de la 
race.

Un effort est fait pour le toilettage  mais il doit être encore optimisé. Ce sont souvent les mêmes 
exposants qui toilettent insuffisamment leurs chats et trop de nœuds, de pellicules, de texture grasse 
et nauséabonde sont malheureusement constatés. On ne cesse de rappeler que les expositions sont 
des concours de beauté et qu’un chat propre est un chat heureux. De plus ce n’est pas respecter le 
juge que d’amener un chat sale ! Aussi si le chat fait ses besoins entre le toilettage et le jugement, il 
va de soit de le nettoyer à nouveau.

Certaines lignées sont particulièrement très puissantes et développées avec de très belles ossatures, 
des pattes vraiment larges. De très belles musculatures tant chez les mâles que chez les femelles.

1 chat seulement a les oreilles trop courtes (203) et beaucoup trop de chats ont les oreilles trop 
moyennes. Les éleveurs doivent absolument travailler là-dessus, c’est très important. La largeur est 
toutefois bonne et les lynx-tips toujours présents.

Quelques queues sont trop courtes ou insuffisamment longues et quelques fois peu fournies.

1 chat mâle en CAC polydactyle (191). Il faut poursuivre l’information et enrayer absolument ce 
défaut oh combien pénalisant et éliminatoire.

Certaines lignées ont des yeux  beaucoup trop petits, du coup on manque d’expression. Les grands 
yeux, c’est aussi une qualité à travailler dans de nombreuses lignées…

L’équilibre et l’harmonie ne sont pas toujours là. Exemple un gros museau et un petit corps.

Aucun prognathisme n’est remarqué, ce qui est très bien. La vigilance doit être de mise. 

La qualité des chats adultes est toutefois meilleure que celle des chatons, ce qui n’est pas bon pour 
l’avenir.

263 meilleur mâle, 227 meilleure femelle et BIS, 197 meilleur mâle neutre et BIS, 177 meilleure 
femelle neutre, 211 meilleur jeune 7/10 mois, 223 meilleur chaton 4/7 mois.



La femelle 227 (meilleur Maine Coon) n’obtient que la 4ème place dans la finale générale.

Le lot d’élevage 218, 245, 246, 220, 218 remporte la première place sur 6 lots présentés.                    La
qualité des robes et du toilettage est notamment et particulièrement splendide, en plus du type et de
la morphologie… Vraiment magnifiques, ces chats sortent vraiment du lot.


