Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage MUNCHKIN
Descriptif
Lieu : PARIS……….………………….

Date : 13.01.2019

Club de race organisateur de la spéciale : CCMP…………….……………………..…….
Représenté par/ responsable sur place : ISABELLE DELHAY
Club organisateur de l’exposition AFPL………….…………………………………..…….
Juge(s) de la spéciale :MIROSLAW JARMUSZEWSKI /BE/ ………………………………
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 19…………………………………………………………….…….

 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

5

0

0

1

Femelles

7

0

3

3

Variétés représentées : PC ET PL
Ou couleurs représentées : solide, bicolour, tabby, point, silver tabby,

 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.

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

Triangle adouci avec contours arrondis.
Nez bien droit.
Crâne légèrement arrondis.
Pas de pinch.
Léger changement de direction dans profil.
Très jolies yeux en forme de noix bien place et avec jolie couleur.
Les oreilles moyennes et bien espacées
Belle forme semi-foreign. Bon gabarit.
Poitrine large.
Ex ossature puissante surtout chez les mâles.
Les omoplates bien développer.
Ex musculature.
Pattes solides et bien courtes avec belle proposition et droites.
Dos droit.
Queue moyenne avec le bout arrondis
PC – belle texture, bien couchée sur le corps.
PL – soyeuses et bien mi-long, peu de sous-poil, queue en panache
et culottes

Points faibles
Menton parfois léger.

2 cas de brèchets proéminent, attention svp à la poitrine.

PC – les sujets variantes , poil un peu long, parfois un peu plus de
sous-poil, mais pas excessif

Super condition et présentation.
Chats agréables à juger.

Dans le standard

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.

Lot 1
1031,1260, 1028, 1346
Super transmission de type, ossature puissante, pattes courtes et bien proportionnée. Belle qualité
de poils et jolie expression, très homogène.

Lot 2
1262, 1425, 1343

Belle transmission de type, un mâle ave les pattes un peu plus longues, mais toujours bien
proportionnée, les poitrines as amélioré, belle musculature et ossature, belle qualité de poils, look
typique.

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.

Pas de 3 générations.
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

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.

Pas

V9 – 5/11/ 2016

de

vétérans.

Page 4 sur 6

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

Bilan général
 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
RAS

 Commentaire / Appréciation général(e)
Une belle qualité des chats bien dans le standard.
Chats bien agréables a manipuler et bien présente.
Belle évolution de la race.
Top 20
1. 1314
2. 119
3. 1031
4. 1028
5. 1260
6. 69
7. 1030
8. 1346
9. 120
10. 1426

BEST IN SHOW
M

119

F

1030

F 6-10 1314
M 3-6. 1260
F 3-6.

69

BEST OF BEST
1314

BEST MÂLE

119

BEST FEMELLE. 1030
BEST CHATTON 1314
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4 - BILAN GENERAL



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)
Une très belle spéciale, merci à AFPL et CCMP pour votre implication et disponibilité.
Excellente organisation et timings. Assez de temps pour le briefing et débriefing et aussi présentation
de TOP 10 et le BIS sur le podium, avec belle participation des éleveurs.
Un grand merci a Ka présidente de CCMP Isabelle Delhay et Laurian Jeanpierre pour cette
organisation, bravo.
Belle échange entree les éleveurs français, canadiens et espagnols.

14.01.19 Miroslaw Jarmuszewski
_________________
Date :
Signature du/des juge(s) :
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Signature de l’élève-juge :
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