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Spéciale d’élevage Maine Coon 
 

Lieu :  NÎMES   Date :      07/ 03/ 2020 

Club de race organisateur de la spéciale : AIMCOON, Jean-Michel LE TRIONNAIRE (vice-président) Catherine LE TRIONNAIRE (trésorière-

secrétaire). 

Club organisateur de l’exposition : PAF représenté par Sarah MARTINEZ et son équipe.  

Juges de la spéciale : Thierry FONTAINE (Fr), Pascal POBE (Fr), …. 

Nombre de MCO jugés : 88 maine-coons  inscrits et 80 maine-coons jugés 

 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 17 06 06 02 

Femelles 32 03 12 02 

 

 Races et/ou variétés représentées :  MAINE COON toutes couleurs et catégories 

 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. 

10 

Lots 3 générations 

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

1 

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) 

2 
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 Remarques sur les conditions d’organisation 

(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing, Best in Show dédié, etc.) 

Les plus :  

Des Maine-Coons globalement bien présentés 

Bonne préparation des listes des chats à juger 

Lieu dédié très agréable-excellente répartition-timing respecté malgré le nombre de chat. 

Des éleveurs impliqués et attentifs. 

Echanges conviviaux. 

Club sympathique. 

Les moins / Axes de progrès :  RAS 

Remarque du club de race 

Afin de mieux gérer le timing des jugements pour les 2  juges présents, (chacun ayant 40 chats à juger), il a été décidé de commencer par les lots 

d’élevage, ceux-ci étant nombreux. 

En fait ce mode d’organisation mis en place pour la première fois nous à permis d’éliminer le coté stressant des lots d’élevage et de gérer plus 

tranquillement par la suite les jugements individuels. 

L’organisation des lots d’élevage reste toujours un peu compliqué, les exposants ne comprennent pas forcement le but de la manœuvre et il apparait 

évident que les lots 3 descendants sans reproducteurs sur place n’ont pas lieu d’être. Les juges suggèrent de noter le nom de l’éleveur lors de la 

présentation des lots d’élevage. 

Il est toujours difficile pour un club de race ne connaissant pas les exposants et les chats présents de gérer en avance les lots 3 générations.  

Un top 10 a été aussi organisé, cependant celui-ci est mal compris par les exposants qui n’acceptent pas que les 10 meilleurs sélectionnés puissent 

être différents des best in show. Il s’avère donc que, lors de nos prochaines spéciales, le top 10 ne sera plus réalisé vu qu’il génère de la part des 

exposants plus de contrariété que de satisfaction.  

Concernant les documents de numérotation transmis par le LOOF pour la mise en place des lots d’élevage. L’outil est intéressant mais reste difficile 

à utiliser quand le fichier définitif des chats engagés est transmis 3 jours avant le début de l’expo. La méthode manuelle restant alors encore la 

solution la plus simple. L’affichage des numéros des chats sur l’aire de jugement, juge par juge, reste la solution la plus simple que nous appliquons 

maintenant à chaque spéciale de race maine-coon. Cela permet aux exposants de suivre l’ordre de passage et dispense le club organisateur de gérer 

en plus les assesseurs lors de la spéciale. Généralement nous avons toujours l’aide sur place des exposants en guise d’assesseurs. 
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Appréciations globales sur les sujets présentés : 

 Point(s) fort(s) Point(s) faible(s) 

Têtes 

Forme - taille – oreilles 

– yeux -  museau  

 

 Belles têtes rectangulaires 

 Quelques profils corrects 

 De bons museaux pour certains 

 

 Manque de hauteur de front pour quelques sujets 

 Des profils droits ou avec bumps importants 

 Beaucoup de sujets avec des oreilles basses et petites 

Taille et corps 

Forme - Taille – 

ossature - musculature 

– pattes/pieds - queue 

 

 De belles musculatures 

 Des mâles de beau gabarit 

 De corps longs bien équilibrés 
 
 

 

 

 Quelques sujets avec des corps légers, notamment des 
femelles trop fine 

 1 sujet polydactile 
 

Robes  

Longueur – texture  

Couleur 

 

 RAS 

 Beaucoup de tabby 
 

 

 Quelques textures laineuses 

 Les couleurs comme les « ticked » restent aléatoires 
 

Condition/Présentation 

 

 Excellente présentation dans l’ensemble 

 

 Toilettage à améliorer sous le ventre 

Appréciation globale 

de la qualité 

 
bonne cependant beaucoup d’écart dans le type. 

 
Plus de sujets moyens voire inférieurs que de sujets 
« WHAOUH ». 
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Synthèse des jugements lots d’élevage 
 

Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots d’élevage (notions de 

transmission/homogénéité/travail d’élevage/empreinte du reproducteur) 

10 Lots 3 descendants d’un même reproducteur (documents 

annexes fournis par le club de race) 
Sur les 10 lots présentés, seul 2 lots se sont fait remarqués par l’amélioration et/ou maintien des types 

et de la morphologie. 

Les autres lots ont présentés des descendants inférieurs aux géniteurs. 

 

Lot 3 générations (à définir sur place et en fonction du temps, 

numéro des chats non précisés) 
 

1 seul lot 3 générations présenté. Les remarques ont été faites en direct aux exposants notamment sur 

la perte du type d’origine, de génération en génération. 

 

2 Lots 1 vétéran  

N°08 femelle né le 26/09/2010 voir feuille de jugement jointe 

 

N°198 mâle né le 30/01/2012 voir feuille de jugement jointe 
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Bilan 
 

 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au 

standard de la race 

 

- Type à améliorer 

- Oreille à surveiller 

- Attention aux profils 

- Manque de front 

- Corps globalement bien équilibré 

 

 

 Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans 

Fait en séance en direct devant les exposants. 

 

 

 

 

 

 Commentaire /Appréciation général(e) 

De jolis sujets dans l’ensemble mais des améliorations à prévoir pour les types (trop de profil droit ou 

avec des Bumps important les corps restant correct dans l’ensemble. 

 

 

 

Date : 07/03/2020   

Signatures des Juges ayant officiés 

Thierry FONTAINE (Fr), Pascal POBE (Fr), 
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