Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage MAINE COON
Descriptif
Lieu : …TARARE…………….………………….

Date : ……19/09/2021…………….

Club de race organisateur de la spéciale : …MCCF…………….……………………..…….
Représenté par/ responsable sur place : …MIREILLE MACCAGNO………….…………….……
Club organisateur de l’exposition : …AFF………….…………………………………..…….
Juge(s) de la spéciale : …Mme DENTICO OLGA & M. RICHARD MAIGNAUT…………………………….
Élève-juge : …M. MONNIER STEPHANE…………………………………………………………………………………..
Nombre de chats présents : 74…………………………………………………………….…….

➢ 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

22

6

5

3

Femelles

19

4

5

10

Variétés représentées : Solides, bicolore avec et sans blanc, tabby avec et sans blanc
commprenant les différents patrons, silver tabby avec et sans blanc, shaded avec et sans
blanc, smoke avec et sans blanc …
Ou couleurs représentées :

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

8

- 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.

2

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

La majeure partie des chats jugés ont
un bonne forme avec un bon
équilibre hauteur/longueur.
Des oreilles grandes et bien placées
haut sur le crane, des profils assez
concaves et des museaux bien
marqués et alignés. Les yeux ovales
sont bien placées de biais.

Points faibles
- Manque de hauteur de front
- Des dessus de tête plats mais qui
ont tendance à se creuser
- Profil un peu trop droit ou qui
manque de courbe
- Des museaux/boites légers un peu
trop dans le triangulaire

L’ensemble des chats présentés ont
- des femelles pas en condition,
un taille correcte ; long,
certes plus petites que les mâles
Taille –
rectangulaire avec une belle
mais manquant de substance liée
ossature - construction tant au niveau de
aux maternités du printemps.
musculatur
l’ossature
que
de
la
musculature.
Des
Des sujets jeunes et matures
e – pattes queues longues et des pattes fortes
présentent des aplombs qui ne sont
queue
et musclées.
pas parallèles (jarrets clos)
Corps

- Des qualité et texture de robe
correcte pour la saison.
Longueur –
Des
Couleurs et des patrons bien
texture –
marqués
nudité couleur - des fourrures bien préparées et
patrons
toilettées.

- quelques rares sujets présentaient
des fourrures méchées surtout
niveau du ventre, derrière les
oreilles, les pattes arrières et la
queue

Bonne de façon globale

- quelques rares sujets présentaient
des fourrures méchées surtout
niveau du ventre, derrière les
oreilles, les pattes arrières et la
queue
- Un mâle, sublime par ailleurs
disqualifié pour manque de
toilettage (très gros noeuds de
partout)

Appréciat De beaux sujets dans le standard de
ion
la race
globale
de la
qualité

Un travail est a faire sur les hauteurs
de front et donc des profils

Robes

Condition
/
Présentat
ion

Dans le
standard /
manque de
type /surtype
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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.
Ont été retrouvés sur l’ensemble des lots des qualités transmises grâce a un travail de sélection au
niveau des reproducteurs.
Pour la moitié des lots, l’homogénéité est très bonne avec une empreinte forte du reproducteur. On
retrouve cela dans les morphologies longues et puissantes, des formes de tête typiques avec
d’excellent placement d’oreilles bien grandes et des expressions bien particulières.
Pour la seconde moitié des lots, on observe un manque d’homogénéité mais le travail de sélection
semble être sur la bonne voie et même s’il reste beaucoup à faire pour éliminer les imperfections ,
on ne peut qu’encourager le travail engagé.

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.

Beaucoup de travail d’élevage, notamment sur le critère de la transmission. On retrouve de belles
qualités : taille, type, ossature, musculature, look et expression. On retrouve une certaine
homogénéité sur l’ensemble des 3 générations.
Conscients de certains petits défauts, les éleveurs, par leur travail, se sont assurés de ne pas les
reproduire sur les générations suivantes ou en les évinçant de la reproduction ou en s’assurant que le
défaut ne soit pas transmissibles (cas du lot n° 2 avec un léger Bumps)

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.

Le chat 112 : mâle neutre de + de 6 1/2) présente de belles qualités notamment au niveau du type
avec une tête bien proportionnée hauteur/largueur, une bonne hauteur de front, un bon profil et
surtout un très joli carré bien développé et bien aligné. Une belle expression Coon avec des yeux
ovales et bien placés de biais. Les oreilles grandes avaient un bon positionnement (compte tenu de
l’âge), pas trop descendues.
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Bonne qualité et bon travail d’élevage, même s’il reste des choses à améliorer
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la
race
Un effort notable est a fournir notamment en ce qui concerne :
- les hauteurs de front, les profils et les museaux (boîtes/carrés)
- Les aplombs même chez les sujets jeunes ( quelques genoux en X rencontrés)
- L’équilibre et l’harmonie du chat ; le Maine coon n’est pas un chat qui se vend au mètre, ni au
poids, les oreilles d’âne sont réservées à ces équidés. Par pitié surveiller le poids de vos
protégés ; le rectangle est parfois noyé dans la masse.

➢ Commentaire / Appréciation général(e)

Il semblerait que les éleveurs prennent conscience de pas mal de chose et travaillent pour
l’amélioration et le bien être de leur chat dans le respect du standard

➢ 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)
Excellent accueil tant du club organisateur (AFF) que du club de Race (MCCF). Tout a été mis
en oeuvre pour faciliter le bon déroulement de cette spéciale. L’espace de jugement dédié
était suffisamment grand et lumineux pour accueillir les jugements à proprement dit mais
quelque peu exigu pour les 8 lots des Descendants.
Le timing a été respecté, le briefing a permis de faire un rappel du standard et de l’échelle des
points ( force de constater que pour certains exposants/éleveurs ces derniers ne sont pas
maîtrisés). Le débriefing quand à lui a permis de faire le point sur cette journée de jugement ;
le retour a été positif. A la question « comment voyez vous votre Race dans un avenir proche ? »
Pas de réponse ; déduction faite que le standard actuel convient !
Un petit groupe de personne soulève l’interrogation suivante : il n’est pas facile et surtout
équitable de faire juger de très jeunes adultes en CAC (plutôt adolescents = 10-16 mois) avec
des mâles matures (au dela des 3 ans). (maturation des sujets plus longue liée à la race).
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_________________
Date : 19/09/2021

Signature du/des juge(s) :
Mme Olga Dentico.

66

Signature de l’élève juge :
M.Richard Maignaut.

M. Stéphane Monnier

