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BILAN GENERAL

Spéciale d’élevage 
Highland Fold (SFL), Highland Straight (SSL), 

Scotish Fold (SFS), Scotish Straight  (SSS) 

Lieu :  SEMUR en AUXOIS    Date :      19/ 03/ 2017 

Club de race organisateur de la spéciale : APBS, Association pour la Promotion du British et 
du Scottish, représenté par Chantal FANIELLE, sa Présidente 

Club organisateur de l’exposition : ANABI 

Juge : Fabrice CALMES (F) 

Nombre de SFL jugés : 4 Nombre de SSL jugés : 9  Nombre de SFS jugés : 20 

Nombre de SSS jugés : 4    Total : 37 sujets jugés 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

➢ Races et/ou variétés représentées :   

SFL b, h, ny11, g 03, ns 22 03 

SSL f 03, n 03, d 03, a 23, c 23, b 03, n 23 03 

SFS a, n, d, p, f, c 33, a 03, c 03, g 03, f 22, ns 22, n23, ns 24, f22 03, g 22 03, f 23 
03, f 24 03, fs 22 03 

SSS b, ns 23, g 03, ds 03  

Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois

Mâles 7 3 1 1

Femelles 14 2 4 5

➢ 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.

1

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)

1
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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 et l’évolution  des SFL, SSL, 
SFS et SSS (1 553 naissances déclarées au LOOF en 2016 contre 1 328 en 2015).  

• Une mise en perspective de la SE dans le cadre du SQR et un focus sur la grille de 
sélection SQR de ces quatre races qu’il convient prioritairement de tester 
génétiquement, pour la mutation PKD1. 

• Un rappel de la nouvelle échelle des points du Fold soit 40 points pour la tête, 40 
points pour le corps ,15 points pour la robe et sa couleur et 5 points pour la 
condition. 

• Un rappel de la nouvelle échelle des points du Straight soit 35 points pour la tête, 
45 points pour le corps ,15 points pour la robe et sa couleur et 5 points pour la 
condition. 

• Une revue des points d’attention plus particuliers du juge (flexibilité de la queue, 
aplombs et jarrets clos, narines pincées et respiration, faiblesse apparente qui 
limite la mobilité ;, etc.) 

• Un focus sur l’évolution récente de la race, la complexité de son élevage et 
l’apport en 2012 de la preuve scientifique que les Straight ne souffrent pas 
d’ostéochondrodysplasie. 

• Les conséquences sur le type des sujets de l’autorisation des mariages des Fold 
avec des American Shorthair, en plus des British et des Straight. 

• Et enfin la grande question existe-t-il un type Scottish différent du type British car 
les standards sont quasiment identiques ? 

L’ANABI a proposé un ring suffisamment spacieux pour évaluer les chats en individuel et 
par groupe, en proximité de lumière naturelle. 

La concentration de tous les des SFL, SSl, SFS et SSS sur un seul juge m’a permis de 
disposer de types différents pour mieux expliquer la conformité ou non au standard.  

J’ai pris le temps d’expliquer les points forts et les points faibles de chaque sujet. 

Le débriefing avec les exposants de le SE a permis de présenter à chaud mes impressions et 
d’indiquer mon 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 :  
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• La connaissance imparfaite du standard et de la nouvelle échelle des points et 
surtout la méconnaissance de certains exposants de l’ostéochondrodysplasie qui 
peut conduire à une arthrose invalidante. 

Le jugement expéditif de classes d’élevage spécifiques par faute de temps 

L’impossibilité d’organiser un top 10 par manque de temps et surtout de pouvoir de 
rapprocher les résultats de la SE BSH et BLH de celle des SFL, SSl, SFS et SSS pour vérifier 
si les types sont semblables ou différents. 

Sur les sujets présentés : 

TAILLE et CORPS : 

Le gabarit semi cobby et la corpulence des chats présentés étaient satisfaisants avec des 
proportions équilibrées. Les sujets étaient presque tous de taille moyenne à grande, 
robustes et puissants, construits relativement en rondeur. 

Les chats adultes étaient souvent très jeunes et donc encore en développement, souvent 
prometteurs mais encore un peu légers. 

Aucun sujet ne présentait réellement une encolure comme décrite dans le standard. Les 
encolures étaient musclées mais moyennement longues, elles n’apparaissaient pas comme 
presque inexistantes. 

Si certains sujets manquaient de puissance aucun problème de souplesse de l’arrière train, 
ni de mobilité des pattes n’a été détecté. 

Aucun problème de structure ou défaut éliminatoire n’a été pointé, Un seul chaton 
présentait des aplombs à contrôler. 

Les queues étaient épaisses à la base, moyennes à longues. Quelques légères raideurs ont 
été décelées tant au niveau des extrémités que de la base des queues. Avec la permission 
des exposants des sujets concernés, il a été possible aux autres exposants de se rendre 
compte du problème. 

Une éleveuse à manipuler très violemment la queue d’un de ses chatons pour en prouver 
sa souplesse. Je l’ai réprimandé et lai expliqué qu’il suffit de toucher la queue sur toute sa 
longueur sous plusieurs angles pour vérifier sa souplesse et qu’il est parfaitement inutile 
de retourner la queue afin qu’elle touche le dos. 

Si dans l’ensemble les corps étaient bien conformes au standard, ils étaient moins 
puissants et moins ronds que ceux présentés par des british. 

TETE : 

La plus grande majorité des sujets présentait des têtes relativement larges avec des 
contours plutôt arrondis et ce quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Les joues 
étaient relativement sont pleines.  

Dans l’ensemble, de belles courbes légèrement concaves assuraient la transition entre le 
front et le nez. 

De nombreux crânes étaient plus plats qu’arrondis et les nez relativement courts et larges. 
Malgré les apparences, au toucher, un seul chat présentait un léger stop. 
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Les museau s’inscrivaient plus dans un rectangle que dans un cercle bien défini. Les nez et 
les arêtes du nez étaient bien droits 

La bonne surprise a été de voir systématiquement le bout du nez toujours placé dans 
l'alignement d’un menton bien ferme. 

Si les yeux étaient grands et bien ouverts et bien écartés l’un de l’autre, aucun sujet 
n’avait réellement des yeux ronds. Les éleveurs et exposants présents ont d’ailleurs 
convenus de cela car sur pratiquement chaque sujet ils ont été questionné  : «  ronds ou 
pas ? ». 

La couleur des yeux reste souvent à travailler en intensité. 

Les straight présentaient des oreilles droites, larges à la base, de taille moyenne à petite, 
arrondies à leur extrémité et placées bien espacées l’une de l’autre, de manière à 
respecter l’arrondi de la tête. 

Les fold présentaient des oreilles Larges à la base, assez petite, arrondies à leur extrémité 
et ne présentant généralement qu’une seule pliure, de manière à respecter l’arrondi de la 
tête. 

Sur la ressemblance des têtes de chaque sujet avec un type british il y a également eu une 
interactivité avec les exposants qui devaient définir la dose de british dans le sujet. 
Résultat : aucun 100% tête de british, mais parfois une bonne dose… 

ROBE et COULEUR 

Des qualités de fourrure très variables ont été observées.  

Pour les shorthair : fourrures assez courtes, denses, mais rarement fermes et dressées au 
point de s’ouvrir sur l’encolure quand le chat tourne la tête. Pas de véritable tapis de 
laine. Cependant, le sous-poil épais donnait bien l’impression d’une bonne protection 
naturelle. 

Pour les longhair :fourrure mi-longue, souvent plus laineuse que soyeuse, avec un sous-poil 
épais. Peu de véritables collerettes et culottes. 

De belles couleurs nettes et de des patrons bien dessinés sur l’ensemble des sujets 

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 les excellentes conditions organisation de cette SE conviviale et 
instructive et surtout interactive.  

J’ai réalisé le best in show en rappelant tous les chats et expliquant systématiquement 
mon choix. Le très haut niveau d’ensemble m’ a d’ailleurs posé quelques difficultés pour 
décider des BIS et puis du BoB. 

Si la très haute qualité et la conformité au standard a été souligné, il reste à mon sens à 
trouver quelques traits différenciant du Bri et ce pour dissiper l’incompréhension de voir 
au BIS deux races semblables en compétition : les SSL et SSS d’une part et les BSH et BLH 
d’autre part.  

Lors du debriefing, j’ai encouragé les éleveurs à lire le « nouveau » 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 et en 
trouvant quelques traits différents du BSH/BLH ( queue, fourrure, yeux, évocation du 
stop, expression chat-chouette) d’autant plus que l’apport de l’AMS va impacter le type 
des SFL, SSl, SFS et SSS . 

On peut peut-être regretter l’absence d’un top 10 qui aurait permis de valoriser les 
qualités particulières de beaux sujets mais le rappel de tous les chats pour le BIS s’est 
partiellement subsititué à l’exercice. 

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

Un grand merci à tous et tout particulièrement à Chantal Fanielle qui m’a épaulé toute la 
journée. Je me suis « régalé » et j’ai beaucoup appris.  

Date : 02/04/2017  Signature des juges :       

Fabrice CALMES (F) 
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