
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage MAINE COON 

Descriptif 

Lieu : LA SEYNE SUR MER (83)     Date :4 juillet 2021 

Club de race organisateur de la spéciale : MCCF 

Représenté par/ responsable sur place : MACCAGNO Mireille 

Club organisateur de l’exposition : AFM 

Juge(s) de la spéciale : Mr MAIGNAUT Richard et Mr GOBRECHT Yann 

Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :  55 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

Variétés représentées :  solides, tabby, tabby et blanc, silver-smoke, particolore … 

Ou couleurs représentées :   

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques 

Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois

Mâles 9 10 1 3

Femelles 24 4 1 3

Nombre

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

7

Lots 3 générations 
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives 
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

3

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 
Forme - 
profil – 
oreilles – 
yeux - 
museau - 
menton

Dans l’ensemble des formes de têtes 
satisfaisantes avec de bon profils 
(peu de profil droit). Des oreilles 
grandes et pour la plupart bien 
placées. Des carrés/boites bien 
marqués et alignés.

Manque de hauteur et d’arrondi de 
front. 
Des museaux très courts 
Des carrés/boites parfois lègers et 
manquant de puissance. 
Des nez « bumpés » voir Romain

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculatur
e – pattes - 
queue

Longs et puissants avec de bonne 
ossature et musculature puissantes et 
des pattes fortes, robustes. 
Aplombs corrects  
Queues longues panachées et sans 
défaut.

Les femelles manquent de 
structurent et de puissance pour 
certaine d’entre-elles

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons

De très bonne qualité et texture de 
fourrure pour la saison. 
Diversité de couleur et patrons dans 
le standard

Condition 
/ 
Présentat
ion

L’ensemble des chats jugés sont en 
bonne condition. Très bonne 
présentation et facile à juger (pour 
certain cela faisait longtemps que 
plus en show) 
Des toilettages soignés 

Appréciat
ion 
globale 
de la 
qualité 
Dans le 
standard /
manque de 
type /sur-
type

De façon générale, les chats 
présentés sont dans le standard, 
même s’il persiste quelques points à 
parfaire.

De plus en plus de museaux courts 
Des nez présentant des Bumps 
exagérés 
Des front très plats voir creusant et 
qui manquent de hauteur 
Des looks trop doux au détriment de 
l’expression « coon » (yeux trop 
ronds).
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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. 

Assez bonne qualité des sujets observés. Cependant il existe encore trop de disparités dans 
l’expression des différents critères comme la hauteur de front par exemple et qui n’est pas 
retrouvée de façon systématique sur l’ensemble de la descendance. Ce qui engendre un manque 
d’homogénéité sur l’ensemble des lots présentés.o 

On note cependant une volonté d’amélioration de certains critères comme la morphologie, la 
structure et le type. En cela on retrouve bien l’empreinte du reproducteur. 

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. 

Un certain travail d’élevage a été entrepris sur les 3 lots observés. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue qu’un Maine coon n’est pas qu’une paire de grandes paire oreilles, une boite/carré, un corps 
rectangulaire long et puissant, une queue bien longue, ni un chat qu’on vend au mètre ou au poids 
mais un chat bien balancé, harmonieux avec un look, une expression qui allie tout cela. 

De façon générale, le travail d’élevage a porté ses fruits beaucoup de critères travaillés se 
retrouvent au fils des générations avec une évolution favorable sur certaines lignées. 

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 de vétérans 
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Bilan général 

➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la 
race 

- attention de ne pas aller trop loin dans les extrêmes, notamment au niveau des museaux et profils 
de plus en plus courts, des nez de plus en plus plongeants voir « bumpés » quand il ne sont pas 
romains 

- l’arrondi et la hauteur de front doivent être travaillés. 

- Beaucoup de dessus de tête très plats voir « creusants »  

- Ne pas perdre de vue l’expression « Coon » notamment en ce qui concerne la forme, le placement 
et l’expression des yeux, du regard. 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

De beaux sujets mais il reste encore du travail à faire  pour homogénéiser tout cela ! 

➢ 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) 

L’espace dédié aux jugements et au briefing/débriefing est spacieux, grand et très lumineux 

Répartition équitable du nombre de chats entre les 2 juges officiants. 

Les best in show ont été réalisés (avec les propositions dans les différentes classes des 2 juges ) 
au niveau de la salle de jugement puis présentés au podium. 

Il n’a pas été souhaité par le club de Race la réalisation d’un top ten. 

Le timing a été bien tenu à tous les niveaux. 

_________________ 

Date : 5 Juillet 2021 

Signature du/des juge(s) :        Signature de l’élève-juge : 
Mr MAIGNAUT Richard      &      Mr GOBRECHT Yann 
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