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Spéciale d’élevage Sacré de Birmanie– SBI

Descriptif

Lieu : SEMUR en AUXOIS Date :      18/ 03/ 2017

Club de race organisateur de la spéciale : ANABI, Association Nationale pour l’Amélioration
du Chat Sacré de Birmanie, représenté par Roberta ALIPHAT, sa Présidente

Club organisateur de l’exposition : ANABI

Juges : Geneviève PAQUET FRANC (B), Fabrice CALMES (F), Jacques Fontaine (F), Joel 
HENRY (F)

Nombre de SBIjugés : 45

• 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 16 3 1 2

Femelles 14 2 4 3

 Races et/ou variétés représentées : 

SBI n (8), SBI a (2), SBI b (6), SBI c(1), SBI d (4), SBI e(1), SBI n21(3) , SBI a21 (3) , 

 SBI  b21 (3) , SBI  c21(1) SBI d21 (2) , SBI e21 (1) , SBI f (3) , SBI g (3) , SBI h (1) 

 SBI  j (1), SBI ns21 (1) bs21 (1) 

 Nombre et répartition des classes spécifiques Nombre
Lots d’élevage

- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

0

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

0

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)

0
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• Remarques sur les conditions d’organisation

(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing, 
top 10, Best in Show dédié, etc.)

Les plus     :

Le briefing en présence des exposants de la SE a permis :

 Un rappel de l’importance de la SE pour l’évaluation du SBI
(4 661 naissances déclarées au LOOF en 2016 contre 4559 en 2015). 

 Une mise en perspective de la SE dans le cadre du SQR et un focus sur la grille de 
sélection SQR du SBI

 Un rappel de l’échelle des points soit 30 points pour la tête, 30 points pour le 
corpset 40 points pour la couleur(30) et la fourrure (10)

 Une revue des points d’attention plus particuliers de chaque juge officiant
 Un focus sur l’évolution récente de la race

L’ANABI a proposé à chaque juge un ring suffisamment spacieux pour évaluer si besoin  les
chats par groupe et en proximité de lumière naturelle.

Le temps suffisant pour les 4 juges pour expliquer les points forts et les points faibles de 
chaque sujet.

Le BIS dédié à la race sur le podium face à un public nombreux 

Le débriefing avec les exposants de le SE a permis de présenter à chaud les impressions 
des juges et d’indiquer le sentiment général, les points forts et les axes de progrès et de 
remercier les participants pour leur mobilisation, leur intérêt et leur fair-play

Les moins / Axes de progrès     : 

La connaissance imparfaite du standard et de l’échelle des points du SBI par les exposants
de la race.

L’absence de classes d’élevage spécifiques (lot d’élevage, 3 générations, vétérans) est à
regretter

La répartition des chats :
La concentration des chats présents sur moins de juges aurait permis aux juges officiant
disposer de types différents pour mieux expliquer la conformité ou non au standard. 

Le debriefing un peu enlevé par faute de temps et en conséquence l’absence de feed back
des éleveurs

Sur les sujets présentés     :

TAILLE et CORPS     :
Le gabarit et la corpulence des chats présentés étaient assez satisfaisants avec de bonnes
morphologies et des proportions équilibrées. 
Certains sujetsmanquaient de puissance et de robustesse mais en général, le format était
plutôt assez long que long. 
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Les  chats  adultes  étaient  souvent  très  jeunes  et  donc  encore  en
développement, souvent prometteurs mais un peu légers.
Aucun  problème  de  structure  ou  autre  faute  et  défauts  généraux  éliminatoires  en
exposition n’a été pointé par les quatre juges officiant.

TETE     :

La  plus  grande  majorité  des  sujets  présentait  des  têtes,  de  taille  moyenne,  larges,
triangulaires avec des contours plus ou moins arrondis. 

Les  joues  étaient  rarement  pleines  et  de  nombreux  fronts  étaient  plus  plats  que
légèrement arrondis. 

Le nez romain était généralement présent, quelques chats ayant le nez un peu plus droit.

Plusieurs chats présentaient des yeux un peu trop petits, pas assez espacés ou peu trop
ronds.

De très belles couleurs d’yeux ont été remarquées mais aussi certaines trop pales souvent
sur des couleurs diluées.

On  note  une  tendance  aux oreilles  assez  petites  sur  les  jeunes  sujets  alors  qu’elles
doivent être de taille moyenne et presque aussi larges que hautes. 

ROBE et COULEUR

Des qualités de fourrure très variables ont été observées. 

Généralement mi- longues, les fourrures passaient du soyeux au laineux.

Le sous-poil passait de l’inexistant à l’abondant et lourd. 

Les gants blancs se terminaient dans l’ensemble en ligne droite à la jonction entre le pied
et la patte. Les pattes arrière présentaient des gants blancs se terminant en éperons bien
dessinés et allant de la moitié aux trois-quarts du talon 

La régularité entre la hauteur des gants avant et arrière était généralement respectée.

De rares sujets présentaient trop d’irrégularité de symétrie des gants et des remontées
beaucoup trop hautes.

CONDITION 

Les chats étaient généralement bien toilettés et tous les chats jugés avaient un excellent
caractère, étaient vifs et faciles à manipuler.
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• Commentaire /Appréciation général(e)

Merci à l’ANABI pour l’excellente organisation de cette SE conviviale et instructive. 

Les 4 juges ont été agréablement surpris par la qualité générale des sujets présentés dans
toutes les catégories. 

Le très haut niveau d’ensemble des BIS a d’ailleurs posé une très grande difficulté aux 
juges de s’accorder sur le Best of Best SBI.

La très haute qualité et la conformité au standard a d’ailleurs été unanimement souligné 
lors du Best in Show 

Lors du debriefing, les quatre juges ont encouragé les éleveurs à lire le standard, à 
travailler non seulement les traits spécifiques mais aussi l’équilibre général et à 
persévérer dans l’amélioration de cette superbe race en gardant toute la distance avec le 
persan.

On peut peut-être regretter l’absence d’un top 10 qui aurait permis de valoriser les 
qualités particulières de beaux sujets non nominés au Best in Show.

En conclusion, une très belle spéciale de race avec un parfait encadrement par l’ANABI et
des exposants agréables et à l’écoute. 

Un grand merci à tous de la part des quatre juges qui se sont « régalés ».

Date : 25/03/2017 Signature des juges : 

Geneviève PAQUET FRANC (B), Fabrice CALMES (F), Jacques Fontaine (F), Joel HENRY 
(F)
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