Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Sacré de Birmanie
Descriptif
Lieu : Avignon

Date : 01/10/17

Club de race organisateur de la spéciale : Birmania and Co
Représenté par/ responsable sur place : Florence Richard
Club organisateur de l’exposition : AFPCA
Juge(s) de la spéciale : Florence Bajou et Jacques Fontaine
Élève-juge : Aucun
Nombre de chats présents : 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

6

3

2

5

Femelles

15

2

2

10

Variétés représentées : 14 : seal, blue, chocolat, lilac, seal tortie, chocolat tortie, seal
smoke, seal tabby, chocolat tabby, blue tabby, red tabby, seal silver tabby, lilac silver
tabby, red silver tabby, pt
Ou couleurs représentées :

Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

3

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

Lots 3 générations

1

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

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

Têtes
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Corps
Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité
Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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Points faibles

Excellent type, tête bien large, bon dessus de tête, bon nez
romain pas trop bosselé et de bonne longueur, front souvent bien
marqué, break toujours bien défini. Oreilles bien placées, bien
formées et bien colorées avec l’extrémité bien arrondie, bon
espacement entre les oreilles. Très jolis yeux bien formés d’un
bleu intense et expressifs. Bon museau dans 70 % des cas sans
pinch. Encolure bien musclée.
Belle ossature bien travaillée dans toutes les lignées. Corps
musclé, pas de maigreur constatée. Corps bien équilibré, bien
proportionné. Pattes bien fermes, pas de problème stabilité et de
pattes. Pas de problème de malformation caudale.

Sur beaucoup de chats le menton est présent, c'est-à-dire non
fuyant mais toutefois insuffisant.
Les joues sont particulièrement insuffisantes quelque soit l’âge
des chats.

Les couleurs sont franches et bien définies, bons points masques
et robes bien contrastées. Les chats aux motifs tabby sont bien
marqués également. La répartition du blanc est réussie dans la
majeure partie des cas, surtout chez des chats destinés aux
expositions.

Les chats ayants obtenus un très bon manquent d’éperons où on
de gros problèmes de gantage : doigts colorés ou goutte de lait
dans les parties colorées. Ces chats ne sont évidement pas
destinés aux expositions.

Les chats furent tous bien toilettés et bien présentés. Toujours
très gentils sans stress ou autre forme d’agressivité. Tout s’est
très bien déroulé dans le calme et la sérénité.

En cette saison, particulièrement dans le sud de la France, la
condition des chats n’est pas optimale dans la majeure partie des
cas. A la fin de l’été, c’est tout à fait normal.

Excellente note surtout pour les chats présentés au best in show.
La finale de 1 à 10 particulièrement très jolie avec des chats bien
typés en condition dans des variétés différentes blue pt, chocolat
pt, red pt, lilac pt, seal tabby pt, blue tabby pt, red tabby pt,
lilac silver tabby pt. Tous les chats ayant fait best in show sont
dans la finale de 1 à 10 avec en plus la 151 femelle 3-6 lilac pt,
très jolie mais battue au BIS par la 255 chocolat pt qui fait BIS et
BG.

Les chats de moins bonne condition (passagère) ne furent pas
présentés au best in show. Quelques fois des robes d’été trop
foncées et insuffisante pour le best in show.
Petite déception car aucun seal pt n’est sorti, 2 ont obtenu TB et
une femelle adulte son CAGCI avec un best variété mais hélas pas
en condition optimale.

Corps insuffisamment développé. Les éleveurs doivent continuer à
travailler sur ce point.

Page 2 sur 4

Rapport de jugement de spéciale d’élevage
4 - BILAN GENERAL

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.
Le type, le profil romain, l’expression, la morphologie sont constatés dans l’homogénéité. Très
bon travail d’élevage. Beaucoup de caractéristiques propres à la race sont fixées dans les
lignées.

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.
Excellente transmission du type Birman chez les chats présentés avec une amélioration notable
constatée sur la morphologie. Belles lignées et travail d’élevage où tout compte, la bonne
répartition de blanc étant toujours un grand challenge.

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.
Les 2 vétérans ont conservé leurs qualités après 6 ans. Les robes ont juste foncé mais toujours
contrastées. Les morphologies sont très bonnes, ni trop grosses, ni trop minces, les corps
moyennement développés toutefois. Toujours bien musclés et entretenus. Ces chats aiment
toujours les expositions, sont toujours très gentils et manipulables. Le mâle neutré seal smoke
point en CAGCI a même obtenu son titre. Ils ne figuraient toutefois pas dans un groupe
d’élevage…
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
Orienter la sélection sur l’optimisation de menton en éradiquant le pinch et en optimisant le manque
de joues.
Continuer à travailler le chat sacré de Birmanie sur la morphologie, les corps sont insuffisamment
développés

Commentaire / Appréciation général(e)
Excellente qualité particulièrement des sujets présentés au best in show. Excellente chose que les 3
meilleurs chats soient de jeunes chats. Preuve indiscutable du sérieux et de l’efficacité des éleveurs.
Excellente représentation des variétés très nombreuses.

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)
Nous avons pu mettre à la disposition des exposants une aire appropriée.
Le nombre important de visiteurs fut remarquable et primordial pour faire connaître la race au grand
public. Pour faire la promotion de Birman.
Très bons briefing-débriefing.
Exposants très sympathiques et compréhensifs. Très courtois.
Excellente collaboration avec le club organisateur.
Excellente collaboration entre les juges et le club de race.
Tout s’est très bien déroulé, le club organisateur nous a donné le temps de travailler et le timing fut
respecté.
La spéciale d’élevage fut terminée avant les best in show. Impeccable

_________________
Date : 02/10/ 2017
Signature du/des juge(s) :
Florence Bajou
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