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Spéciale d’élevage SELKIRK 
 

Descriptif 
 

Lieu : TARARE     Date : dimanche 19/09/2021 

Club de race organisateur de la spéciale : SELK@CLUB (ex-AFPROSELK) 

Représenté par/ responsable sur place : Françoise BOVAIS-LIEGEOIS 

Club organisateur de l’exposition : Amitié Féline de France (AFF) 

Juge(s) de la spéciale : Monsieur Peter MOORMANN (NL), juge AB 

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

Nombre de chats présents :  29 (vingt-neuf) 

 

➢ 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 6 3 0 1 

Femelles 9 3 0 7 

 

Variétés représentées :  SRL (21), SRS (5), SEL (3) = AE. 

Couleurs représentées :  noir, bleu, chocolat, roux, blue tortie/brown mackerel tabby, red 

tabby, crème blotched tabby, lilac mackerel tabby, blue silver tabby/black golden shaded, 

chocolat golden shaded, blue golden shaded/ bleu & blanc, cinnamon & blanc, blue tortie & 

blanc, black tortie & blanc bicolore, black tortie & blanc arlequin, chocolat mackerel tabby 

& blanc, chocolat mackerel tabby & blanc arlequin/seal point, blue point, red point, 

chocolat tabby point, red smoke point, seal silver tabby point, seal point et blanc. 

 

➢ 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. 

04 

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

00 

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) 

03 
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Le Selkirk rex comprenant deux variétés, les vingt-neuf Selkirk présents ont été jugés 

séparément (poil court et poil long). Les BIS ont été attribués par « division » et « classe », 

ce qui explique que plusieurs mâles ou femelles aient pu être récompensés par variété et 

classe de jugement.  

BIS PC 

BIS mâle adulte : 281 (PC bleu) 

BIS mâle neutre : 318 (PC seal point) 

BIS femelle 3/6 mois :138 (PC brown mackerel tabby) 

Best Selkirk PC : 281 

BIS PL 

BIS mâle adulte : 306 (PL seal point & blanc) 

BIS femelle adulte : 283 (PL Black tortie & blanc bicolore –) 

BIS femelle neutre : 71 : (PL blue tortie & blanc) 

BIS mâle 3/6 mois : 144 : (PL chocolat tabby point)  

BIS femelle 3/6mois 120 : (PL brown mackerel tabby) 

Best Selkirk PL : 306 

 

Les deux BOB de chaque variété (PL: 306 ; PC: 281) ont été mis en concurrence pour 

désigner le meilleur (306) de tous pour participer au Best Général. 

De plus, s’agissant d’une race à auxiliaire, trois Selkirk lisses (straight) poil long ont été 

jugés et classés. Le meilleur d’entre eux (127) a participé à la finale (10 chats). 

Meilleur Selkirk 

1 306 (PL seal point & blanc – mâle adulte) 

2 123 (PL lilac mackerel tabby – mâle adulte) 

3 281 (PC bleu – mâle adulte) 

4 127 (Straight PL Red golden shaded – mâle neutre)  

5 351 (PC seal silver tabby point – femelle 3/6 mois)  

6 120 (PL brown mackerel tabby – femelle 3/6mois) 

7 138 (PC brown mackerel tabby – femelle 3/6 mois) 

8 144 (PL chocolat tabby point – mâle 3/6 mois) 

9 283 (PL black tortie & blanc bicolore – femelle adulte) 

10 318 (PC seal point – mâle neutre) 

Meilleur vétéran 

1er meilleur vétéran (318 PC seal point – mâle neutre). 

2ème meilleur vétéran (71 PL blue tortie & blanc - femelle neutre) 

3ème meilleur vétéran (73 PL bleu & blanc – femelle neutre) 
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Meilleur lot d’élevage 

1er meilleur lot d’élevage (138, 351, 284 ; géniteur : absent, 2 partenaires, 2 portées) 

2ème meilleur lot d’élevage (144, 272, 127 ; géniteur 126, 2 partenaires, 2 portées) 

3ème meilleur lot d’élevage (273, 127, 128 ; génitrice 143, 1 partenaire, 2 portées) 

4ème meilleur lot d’élevage (70, 75, 76) ; génitrice : 72, 1 partenaire, deux portées)  

 

1. SELKIRK REX POIL COURT (SRS) : 

- 138 : brown mackerel tabby – femelle 3/6 mois : Exc1, prix spécial, BIS, 7ème 

meilleur Selkirk, 1er meilleur lot d’élevage ; 

- 281 : bleu – mâle adulte : Exc1-CAGCI, prix spécial, BIS, BOB, 3ème meilleur 

Selkirk ; 

- 318 : seal point – mâle neutre : Exc1-CAP, prix spécial, BIS, 10ème meilleur 

Selkirk, 1er meilleur vétéran ; 

- 350 : red point – mâle neutre : Exc. sans titre (à requalifier en poil long sur 

production tests génétiques Poil long) ; 

- 351 : seal silver tabby point – femelle 3/6 mois : Exc1, prix spécial, nom.bis, 5ème 

meilleur Selkirk, 1er meilleur lot d’élevage. 

 

2. SELKIRK REX POIL LONG (SRL) : 

- 70 : chocolat mackerel tabby & blanc arlequin – femelle adulte : Exc1-CAC, 4ème 

meilleur lot d’élevage ; 

- 71 : blue tortie & blanc - femelle neutre : Exc1-CAP, BIS, 2ème meilleur vétéran ; 

- 72 : chocolat mackerel tabby & blanc – femelle adulte : Exc1-CAGCI ; 

- 73 : bleu & blanc – femelle neutre : Exc1-CAGPI, nom.bis, 3ème meilleur vétéran ; 

- 75 : cinnamon & blanc – femelle 3/6 mois : Exc1, 4ème meilleur lot d’élevage ; 

- 76 : chocolat – femelle 3/6 mois : Exc1, 4ème meilleur lot d’élevage ; 

- 120 : brown mackerel tabby – femelle 3/6mois : Exc1, prix spécial, BIS, 6ème 

meilleur Selkirk ; 

- 121 : black golden shaded – femelle 3/6 mois : Exc1 ; 

- 122 : blue point – femelle adulte : Exc1-CAC ; 

- 144 : chocolat tabby point – mâle 3/6 mois : Exc1, BIS, 8ème meilleur Selkirk, 2ème 

meilleur lot d’élevage ; 

- 123 : lilac mackerel tabby – mâle adulte : Exc1-CAC, prix spécial, nom.bis, 2ème 

meilleur Selkirk ; 

- 126 : chocolat golden shaded – femelle adulte : Exc1-CAGCI ; 

- 137 : roux – femelle adulte : Exc1-CACIB, prix spécial ; 

- 142 : noir – femelle adulte : Exc1-CACIB ; 

- 143 : blue tortie : femelle adulte : Exc1-CAC, prix spécial ; 

- 248 : seal silver tabby point – femelle adulte : Exc1-CAC ; 

- 272 : chocolat tabby point – femelle 3/6 mois : Exc1, 2ème meilleur lot d’élevage ; 

- 282 : black tortie & blanc arlequin – femelle : Exc1-CAC ; 

- 283 : Black tortie & blanc bicolore – femelle adulte : Exc1-CAC, prix spécial, 

nom.bis, BIS, 9ème meilleur Selkirk ; 

- 284 : red smoke point – mâle adulte : Exc1-CAC, 1er meilleur lot d’élevage ; 

- 306 : seal point & blanc – mâle adulte : Exc1-CACIB, prix spécial, BIS, BOB, 1er 

meilleur Selkirk ; 
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3. SELKIRK LISSE (STRAIGHT) POIL LONG = AUXILIAIRE D’ELEVAGE (SEL – AE) : 

- 127 : Red golden shaded – mâle neutre : Meilleur Auxiliaire d’élevage, 4ème 

meilleur Selkirk, 2ème meilleur lot d’élevage (géniteur n°126), 3ème meilleur lot 

d’élevage (géniteur n°143) ; 

- 128 :  blue golden shaded – femelle neutre : 3ème meilleur lot d’élevage ; 

- 273 : crème blotched tabby – mâle : 3ème meilleur lot d’élevage. 
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❖ Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) : 

❖ J’ai formulé mes jugements en anglais pour éviter des défauts graves en français.  

 Points forts Points faibles 

Têtes 
Forme - profil – 
oreilles – yeux - 
museau - menton 

In general, a well-rounded head with good profiles including short 

noses with concave nose lines.  

Good medium sized ears. 

Nice large eyes 

Most exhibits displayed a well-developed « carré ». 

In most cats I like to see a wider top of head ‘avec des oreilles 

plus écartées’. A wider top of head not only allows for ears set 

more apart, but for eyes set wider apart as well. 

Moreover, some exhibits would benefit from a rounder forehead. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Most cats had good semi-cobby bodies, where body and legs 

contribute well to the idea of a rectangular form.  

However, some exhibits had rather fine boned legs. 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

In general, lovely curly coats (taking into account the seasonal 

fluctuations in coat texture and curls) and a good coat length in 

LH Selkirks. Lovely deep waves in SH exhibits. 

Some LH cats had less curls in the tail. In nearly all tabbies the 

pattern was blurred or not identifiable as being mackerel, botched 

or spotted when judging from the phenotype of the cat. In the 

pointed cat the difference between body and points was too weak 

(either a body too shaded or points too pale in colour). 

Condition / 
Présentation 

General health and condition were good. Especially in the neuters and veterans the grooming was not 

optimal.  

Furthermore, some exhibits would benefit enormously in BIS when 

the owners would present the cats in a more professional way. 

Some exhibitors seem to be ignorant of the fact that winning a 

prize on the podium for a large part depends upon the way the 

owner presents the cat. 
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Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 

/manque de type 
/sur-type 

Nearly all cats were directly identifiable as Selkirk Rex. Hence, 

they met the characteristics of the breed as described in the 

standard of points quite well. 

A judge doesn’t know beforehand whether the cat on the table is 

a variant of that breed with an experimental pedigree or a valid 

pedigree cat of that specific breed. 
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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. 

Quatre lots d’élevage ont été présentés (voir jugements spécifiques joints) : 

a) Chats n° : 70, 75, 76 – génitrice : 72, 1 partenaire, deux portées ; 

b) Chats n° : 284, 138, 351 – géniteur : absent, 2 partenaires, 2 portées ; 

c) Chats n° : 127, 272, 144 – géniteur :  126, 2 partenaires, 2 portées 

d) Chats n° : 127, 128, 273 – génitrice : 143, 1 partenaire, 2 portées. 

 

Le classement des lots est le suivant : b, c, d et a. 

1st b: Some attached pictures of the ‘géniteur’ gave a good impression of the qualities he transmits, 

such as a lovely type of head, ears and eyes set wide apart and an excellent curly coat. The 

temperament was good as well. In fact, there were not many weak points. Hence, my suggestion would 

be to continue with this approach of breeding. 

2nd c: This ‘géniteur’ (chocolate shaded golden) transmits a lovely “carré”, a good profile, large eyes, 

and a lovely curly coat. Good homogeneous as well. However, the top of head could be larger. 

Therefore, I would suggest working on improving width of head. 

3rd d: This ‘génitrice’ (bleu crème LH) has a lovely type of head and a nice curly coat. She transmits 

her qualities to next generations such as a large head, a super profile with the required concave line 

and a well-developed ‘carré’. However, all three were straights and therefore I cannot judge the curls 

and waves. All straights were almost equal regarding type, coat length and perfect grooming. A very 

homogeneous total. Particularly nr. 127 has a stunning type of head. 

4th a: This génitrice (cholate tabby mackerel et blanc) transmits lovely curly coats, ex concave profile 

lines and good open eyes. However, most descendants are rather fine boned and the heads are 

somewhat narrow. Therefore I suggest to work on improving boning and musculature. 

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. 

Sans objet : aucun lot trois génération présenté. 

 

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. 

The SH (318) has a beautiful broad skull and a lovely type of head. Very nice curly coat as well, but 

he was very shaded on the body, The two females had a good large body, but had a rather narrow 

top of head, probably because they were neutered. The body (large)-head (small) balance was gone. 

They had lovely long and curly coats, but they do need more grooming. Especially the male neuter 

still has a lovely type of head, very close to what is asked for in the standard of points. What a 

shame they are neutered.  
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Le classement des vétérans est le suivant : 

1. N° 318 : SRS seal point – mâle neutre – 7 ans 7 mois : 

2. N° 71 : SRL Blue tortie et blanc – femelle neutre – 9 ans 7 mois :  

3. N° 73 : SRL Bleu et blanc – femelle neutre – 6 ans 9 mois. 

 

 

 

 



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

4 - BILAN GENERAL 

V9 – 5/11/ 2016          Page 9 sur 
10 

 

Bilan général 

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

Highly important is that as soon as a cat appears on the table the judge should immediately identify 

that exhibit as belonging to this or that specific breed. The distinctive features of the Selkirk Rex SH & 

LH are its curly coat, its large round head (with ears and eyes set wide apart) with the carré, its short 

nose with concave line, and its semi-cobby, large body. Breeds that share some of these features are 

Persians (old type) and Exotics, Siberians (concave nose line and carré), British SH & LH, and American 

SH. However, none of these breeds has a curly coat, except for La Perm which is much more elegant in 

appearance, and which should not look semi-cobby. Hence, theoretically the probability is very low to 

confuse a Selkirk Rex LH with a Persian, British LH, Siberian or La Perm. In the SH division a rather fine 

boned Selkirk Rex could be confused with a German or Ural Rex, though the curls and waves of the 

latter two breeds are much smaller and finer. Confusions with Cornish and Devon Rex having more 

extreme types are highly unlikely. 

The foregoing implies that we should work on improving 

1. Curly coats 

2. Good large and massive bodies with strong boning and rectangular body-legs features. 

3. Large top of head allowing for ears and eyes set wide apart. 

4. Good profiles with short nose and concave line. 

5. A good carré 

6. Learning how to present a cat to a judge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

I was honoured and pleased to be asked to judge the special Selkirk Rex and I am grateful to Mrs. 

Françoise Bovais-Liégois that she invited me for this challenge. 
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➢ 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) 

 

 

I assess the « Espace de jugement, espace briefing-debriefing, répartition des chats » as very 

good. Regarding the timing and and Best in Show there were a few minor issues, because on 

Sundays judges want to catch their planes or trains, and if one of the judges is ready while the 

other is still involved in judging this can easily result in stress. However, my device is : « Don’t 

worry, be happy ! » 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date : 26-09-2021 

Signature du juge :  PP Moormann      Signature de l’élève-

juge : 

 


