Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage European SH
Descriptif
Lieu : Champerret.

Date : 14 avril 2019.

Club de race organisateur de la spéciale : LOOF
Représenté par/ responsable sur place : Ludovic Feret
Club organisateur de l’exposition : AFPL
Juge(s) de la spéciale : Johan Lamprecht.
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 5.

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel
Nb d’adultes
Mâles

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

2

Femelles

1
2

Variétés représentées : European Shorthair
Ou couleurs représentées : Noir, Brown Mackerel Tabby, Brown Blotched Tabby, Black
Silver Blotched 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 (head)
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Corps (body)

Points faibles (-)

Heads were variable, from broad, with full jowls, to quite fine.
Muzzles mostly acceptable, bites were acceptable and chins fine.
Ear shape, set and size generally good. Good expressions.

Older male chin could be stronger. Profiles were not ideal. Eye
colour mostly pale and not really green in silver tabbies.

Older male had good muscle and boning. Some with fair muscle
substance and tone. Good legs, paws and pads. Tails balanced.

Some too light and lacking muscle tone. One kitten’s tail with a
pronounced king – Exc withheld.

Black cat an even, solid black.

Coat texture not according to standard – either too greasy and
open, or slightly too long. Tabby patterns not quite according to
standard for the various patterns.

Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes (fur)
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Condition /
Présentation
Appréciation
globale de la
qualité (global
quality)

All the cats should be better presented. Lots of dandruff and
loose hair. Coats tacky/greasy and clearly not prepared for the
show.

Rather disappointing type and all the cats did not handle well –
rather nervous and not happy to be handled.

Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
(Specific remarks and points of attention in relation to the standard of the
breed)
In my opinion there is still a lot of work to attain the correct head shape and also the body/muscle
substance and boing required. Coat patterns and quality not very good and eye colours not good.

➢ Commentaire / Appréciation général(e) (Comment / General appreciation)
It was a pity to see the lack of quality in this group of cats, which should be quite common in Europe
and should have reached the standard at this time. This particular group was rather disappointing.

➢ Remarques sur les conditions d’organisation

(cf. questionnaire ad-hoc) (Remarks on

organizational conditions)

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in
Show)

Excellent in all respects.

_________________
Date : 20 April 2019

Signature du/des juge(s) :
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Signature de l’élève-juge :

