Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Abyssins Somalis
Descriptif
Lieu :……Chartres………….………………….

Date : …17/09/2017……………….

Club de race organisateur de la spéciale : …AACAS…………….……………………..…….
Représenté par/ responsable sur place : …Mmes Le Guyader.et Tresal……
Club organisateur de l’exposition :……AFPL
Juge(s) de la spéciale : ……Mmes Brisson Alyse et Garel Aline………………………..………
Élève-juge :…Aucun…………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 25 abyssins et 14 somalis………………………………………

• 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

7

2

3

3

Femelles

12

1

0

11

Variétés représentées :2
Ou couleurs représentées :10

• 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.

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

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)
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
 Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :
Points forts

Points faibles

Têtes

Bonne forme de tête dans l’ensemble.
Les oreilles bien en forme et taille.
De bonnes encolures.
Les yeux sont bons dans l’ensemble.
Bonnes encolures qui dégagent la tête.

Quelques oreilles un peu étroites à la base.
Trop de profils droits.
Deux museaux un peu pointus.

Corps

Dans l’ensemble de bons corps (ni trop orientaux ni trop
« boudins »
Se tiennent bien sur la pointe des pieds.
Belle prestance abyssine (ou somalie)

Les deux neutres somalis étaient un peu « enrobés ».
Un abyssin avec un « cow hocking »

Les couleurs sont bonnes, franches, bon ticking dans l’ensemble.
Pas de collier fermé.

Au moins une couleur un peu grise pour un aby lièvre.
Quelques ombres aux pattes chez des jeunes.
Quelques fourrures trop courtes et trop couchées, trop orientales.
Le ticking est parfois difficile à percevoir (somalis cinnamon)` ;

Excellente présentation dans l’ensemble : chats sains et bien
toilettés

3 abyssins qui manquaient de toilettage et présentation.

Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes

Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité

Deux belles races stables et saines.

Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur
 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur.
Il n’y en avait pas.

Synthèse des jugements des lots 3 générations
 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées.
Il n’y en avait pas, mais dans certains cas père et fille ou fils ou mère et fille ou fils. En général le
descendant montre bien les qualités du parent présent avec amélioration au niveau conformité au
standard.

Synthèse des jugements des vétérans
 Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés
- Notions d'évolution du type de la race dans le temps, d’interprétation du standard /
participation aux groupes d’élevage.

Il y avait une somali lilac silver ticked tabby de plus de 7 ans en excellente forme. Tête un peu large
mais qui présentait bien les caractéristiques de la race. L’évolution a donné des chats plus fins et
élégants.
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
• Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la
race
Surtout, faire attention aux profils droits, et ne pas aller trop bas concernant le placement des
oreilles. Ceux ne sont pas des orientaux.

• Commentaire /Appréciation général(e)
Une belle race stable et saine (côté expo)
Un véritable plaisir à juger

• Remarques sur les conditions d’organisation

(cf. questionnaire ad-hoc)

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in
Show)
Merci à tous les organisateurs, aussi bien ceux du club de race que ceux du club organisateur.
Tout s’est très bien passé. Le briefing comme le débriefing ont pu se faire à l’emplacement bien
large réservé à la spéciale.
Les exposants semblaient bien s’entendre et s’entre aider.
Cette spéciale a été un vrais plaisir pour nous deux. En voici les résultats.

_________________
Date :22/09/2017
Signature du/des juge(s) :

Signature de l’élève-juge :

Alyse Brisson

Aline Noël
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