
Spéciale d’élevage Maine Coon

Descriptif

Lieu : CHEMILLE  Date :     17/10/2021

Club de race organisateur de la spéciale : MCCF, Maine Coon Club de France, représenté 
par Jacqueline Chabbi, sa Présidente

Club organisateur de l’exposition : Club Félin de l’ouest

Juges de la spéciale : Sylvie COMTE (F), Yann Gobbrecht (F),

Nombre de MCO jugés : 73

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 21 0 3 8

Femelles 22 0 12 7

 Races et/ou variétés représentées : Maine coon

 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.

4

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

Remarques sur les conditions d’organisation

Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing  et, Best 
in Show dédié, ok

Les plus   : un groupe génération homogène, de bonne qualité, un élevage se distinguant par une 
belle prestation sur la sélection élevage, et trois générations



Une Spéciale d’Elevage (SE)  avec 73 Maine Coon (MCO) Déroulement de la SE conforme aux 
recommandations et lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.

Appréciations globales sur les sujets présentés :

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

Têtes
Forme - taille – oreilles – 
yeux -  museau

 Têtes équilibrées d’une 
longueur moyenne et de bonne 
largeur
 Equilibre correct des 
proportions entre la tête et la 
longueur du museau. Des encolures 
puissantes pour une bonne largeur de
dos 
 Pommettes visibles
 Bonne impression « carré » 
des museaux
 Oreilles généralement 
moyennes à grandes, assez larges à la
base, placées haut sur la tête et bien
espacées.
 Les lynx tips presque toujours 
présents.
 Peu de bosses prononcées sur 
le nez
 Pas de prognathisme 

 Attention aux cranes 
plats plus nombreux chez les 
chats adultes que chez les 
jeunes et vu trop souvent



Taille et corps
Forme - Taille – ossature - 
musculature – pattes/pieds -
queue

 Sujets généralement de taille 
moyenne à grande, assez longs, 
relativement puissants et musclés
 Formats rectangulaires dans 
l’ensemble
 Aucun polydactyle détecté

 Queues souvent 
moyenne à un peu trop courtes

Robes
Longueur – texture
Couleur

 Couleurs franches sur les 
solides
 Bien repartie sur les torties 

.
 Patrons/dessins tabby 
souvent mal dessinés. 
Beaucoup de patrons entre 
deux 
 Des nuances dans les 
silver pas toujours franches 
(silver manquant de contraste 
et smoke manquant de 
couverture et de silver bien 
visible)



Condition/Présentation

 Des chats faciles à manipuler 
avec un bon caractère
 Chats dans l’ensemble en 
bonne condition et bien préparés

Divers
 Attention aux cranes plats, 
 Pas d’oreilles bonnet d’âne

 La hauteur de tête, le 
crâne et le profil doivent être 
travaillés

Le briefing en présence des exposants de la SE a permis :

 Un rappel de l’échelle des points soit 35 points pour la tête, 40 points pour le corps et 
25 points pour la couleur (5) et la robe (20) qui malheureusement après moulte SE MCO 
n’est toujours pas connu de la plupart

 Le constat de la rédaction du standard qui manque d’information au niveau des aplombs, 
pas assez pointu sur la description museau et profil. Mauvais emploi de fort comme dans 
beaucoup de standards pour le menton

L’implication de Jacqueline CHABBI pour faciliter le bon déroulement des classes spéciales.

Les moins / Axes de progrès     :

.

La méconnaissance avouée du standard du MCO par les exposants de la race. La méconnaissance
des couleurs et patrons 

Commentaire /Appréciation général(e)

Merci au Club félin de l’ouest et au MCCF pour l’organisation de cette SE 

Dans cette région, les chats présents étaient largement corrects dans l’ensemble, avec des types
et des morphologies satisfaisants. Sur 73 MCO deux problèmes d’aplombs, pas de prognathisme 
et des oreilles qui même si pas toujours grandes sont bien espacées et portées correctement.

Date : 09/11/2021

Sylvie COMTE (F)
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