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Spéciale d’élevage  
LYKOI 

Rapport Fabrice CALMES 

Descriptif 
Lieu :  VALENCIENNES (59)    Date :      24/10/2021 

Club de race organisateur de la spéciale : Lykoi Cat International Association 

(LyCIA) 

 

Représentée par/ responsable sur place : Mme Christine Boulanger 

Club organisateur de l’exposition : Association Féline Nord Picardie 

Représenté par/ Présidente du club AFF : Mme Claudine Pissy 

Juge(s) de la spéciale Fabrice CALMES (F) 

Nombre de chats présents :  14 

  

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

Mâles 2 3 1 1 

Femelles 1 4 1 1 

 

 

 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. 

1 

Lots 3 générations 

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

O 

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) 

0 

 

 

 

 Remarques sur les conditions d’organisation 

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et 

timing, top 10, Best in Show dédié, etc.) 
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Les plus : 

Déroulement de la Spéciale d’élevage en conformité avec les recommandations et lignes 

directrices d’organisation préconisées par le LOOF.  

La Lykoi Cat International Association (LyCIA) et l’ Association Féline Nord Picardie ont 

tout mis en œuvre pour que tout soit parfaitement coordonné et ont permis de valoriser 

au mieux le déroulement de cette Spéciale. Une première mondiale avec la présentation 

en France de 14 sujets ! 

Un briefing interactif et un jugement « partagé » avec les exposants de la spéciale 

d’élevage a permis : 

• Un rappel de l’importance de la Spéciale pour l’évolution et l’évaluation de cette 

nouvelle race et une lecture rapide du standard de la race et de l’échelle des 

points. 

• Un rappel des points d’attention particuliers sur cette race 

L’attention continue des éleveurs et exposants lors des jugements et notamment des 

explications de choix du top ten et du BIS 

La détermination du top ten a permis : 

• De présenter à chaud les impressions générales du juge 

• De pouvoir évoquer plusieurs points remarquables (fourrure roan, masque nu, 

nouvelles couleur, …) du Lykoï qui est un chat de type foreign, au corps solide et 

qui présente une musculature d’une certaine élégance. 

• D’indiquer les points forts et les axes de progrès 

• De remercier le club de race, les éleveurs et exposants pour leur mobilisation. 

 

Les moins / Axes de progrès 

RAS 
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 Appréciations globales sur les sujets présentés :  

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

Tête 35 points 

 

Forme = 8 pts 

Oreilles = 8 pts 

Yeux = 6 pts 

Museau/menton/ 

nez = 8 pts 

Profil = 5 pt 

• Têtes généralement de forme triangulaire 
aux contours arrondis, légèrement plus 
longue que large, en harmonie avec le 
corps.  

• Dessus de tête plats entre les oreilles, 
avec une courbe concave à la naissance du 
nez. 

• Des museaux de longueur moyenne, 
charnu avec des babines nues 
délicatement arrondies  
Nez larges et relativement rectangulaires 
vu du dessus avec un toucher de cuir 

• Mentons bien développés et alignés 
verticalement avec le nez. 

• Yeux : dans l’ensemble assez grands et en 
forme de noix, les coins internes inclinés 
vers le nez, les coins externes vers la base 
inférieure de l’oreille. 

• Couleur des yeux d’or à vert ou orange. 

• Oreilles : souvent Grandes, moyennement 
larges à la base et légèrement pointues à 
l'extrémité. Placées haut sur la tête, les 
oreilles sont verticales et dressées. 
 

• Fronts manquant parfois d’arrondis  

• Bump sur le nez souvent absent, idem pour le 
pinch parfois peu marqué 

• Nez pas toujours entièrement nus 

• Certains profils pas assez marqués  

• Yeux parfois ronds et petits 

• Pommettes pas assez marquées sur plusieurs 
sujets 

• Certains mentons manquent de profondeur 

• Les oreilles souvent pas assez grandes et pas 
assez hautes 

• Parfois trop couverte de poil sur l’extérieur 
 

CORPS = 25 pts 

 

Cou = 1 pt 

Torse = 5 pts 

Musculature = 5 pts 

Ossature = 5 pts 

Pattes et pieds = 5 

pts 

Queue = 4 pts 

• Encolures de longueur moyenne. 

• Corps de type foreign, solides Ossature 
moyennes. 

• Pattes et pieds parsemés de poils, parfois 
nus. 

• Pieds sont palmés. 

• Queues plus courtes que les corps et 
s’effilant. 

• Quelques structures fines et légères. 

• Quelques encolures trop courtes  
 

 

ROBE ET TEXTURE = 

40 pts 

 

Texture (densité) = 

12 pts 

Couleur/patron = 12 

pts 

Longueur = 4 pts 

Masque = 12 pt 

Tous types de robes de courtes à mi-
longue, de bien fournies à clairsemées 
voire partiellement nue. 
Texture généralement douces et masques 
nus  
Un très beau roan bleu pour le 265 
Deux belles femelles neutres black tortie 
Un male roux 

• Un ou deux chats avec un peu de sous poils 

• Un mélange poivre et sel rarement optimal 
 

Condition/Présentati

on 

• Chats bien toilettés, en bonne condition 
et agréables à manipuler. 

 

Appréciation 

globale de la qualité 

• Un très bon niveau général, homogénéité 
globale du type 

• Travailler la répartition poivre et sel et la 
nudité du masque 
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Bilan 
 

 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au 

standard de la race 

Le standard du Lykoi est précis pour décrire cette nouvelle race. Les tolérances, les 

pénalités, les refus de tous titre sont bien décrits et détaillés. 

 

 Appréciation/synthèse groupes d’élevage  d’un même reproducteur 

et 3 générations 

Un groupe homogène au niveau de la descendance et des très belles qualités notamment 

sur le N° 434. 

 Commentaire /Appréciation général(e) 

Un grand merci à la LYcia et à Christine Boulanger pour l’organisation de cette Spéciale 

d’élevage très réussie avec 14 sujets. Un record mondial et des couleurs rares ! 

Bravo pour la qualité des sujets présentés.  

_________________ 

Date : 25/11/21 

Signature du juge rapporteur :    

Fabrice CALMES 
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