Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Nom de la race
Descriptif
Lieu : La Roche-sur-Yon…….………………….

Date : 9 janvier 2022………………….

Club de race organisateur de la spéciale : ACEP…….……………………..…….
Représenté par/ responsable sur place : Mme Chantal HOURY…….…………….……….
Club organisateur de l’exposition : Club Félin de l’Ouest…………………………..…….
Juge(s) de la spéciale : MM. Xavier CHABOIS-CHOUVEL et Louis COSTE
………………………………..……………………………….……….
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 35

…………………………………………………………….…….

➢ 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

7

0

5

2

Femelles

14

1

4

2

Variétés représentées : Solides, tabby, particolores, colourpoints
Ou couleurs représentées :

➢ 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.

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

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

Corps
Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

▪

Points faibles

▪
Têtes généralement bien rondes et plutôt massives.
▪
Expressions ouvertes.
▪
Bon placement du stop et stops bien marqués sans
être trop profonds.
▪
Nez courts sans exagération.
▪
Cuirs de nez dans l’ensemble assez larges avec
narines ouvertes.
▪
Mentons généralement forts sans exagération.
▪
Quelques sujets avec de très bons fronts, bombés et
sans déformation.
▪
Oreilles le plus souvent petites, bien espacées,
basses s’inscrivant bien dans l’arrondi de la tête.
▪
Yeux ronds, assez grands, bien espacés et le plus
souvent de bonne couleur.
▪
Pas d’asymétrie, ni d’hypertype ou de surtype.

▪
Manque de joues sur quelques sujets.
▪
Quelques mentons un peu trop forts (2) et un sujet
réellement prognathe.
▪
Rares sujets (2) présentant des narines un peu
étroites et un seul au-delà du tolérable.
▪
Un sujet présentant une déviation de la mâchoire.
▪
Rares sujets (3) avec des oreilles trop grandes.
▪
Trop de fronts (7) sont plus ou moins fuyants ne
permettant pas un profil vertical réellement rectiligne et il
reste quelques légères déformations, notamment chez des
jeunes sujets.

▪
Le plus souvent, corps cobby, sur fortes ossatures.
▪
Encolures courtes.
▪
Sujets assez musclés.
▪
Dans l’ensemble, poitrines larges.
▪
Queues courtes, épaisses, sans défaut.
▪
Pieds ronds.
▪
Pas de problème d’aplomb.
▪
Persans : fourrures presque toujours longues, denses,
fines et soyeuses.
▪
Exotics : fourrures le plus souvent bien denses et
assez dressées.

▪
Quelques corps un peu longs mais sur des sujets
particulièrement massifs.
▪
Rares (3) ossatures un peu légères.

Chats en bonne condition, propres, vifs, faciles à manipuler.

▪
Manque de sous-poil pour quelques sujets,
spécialement Exotics.

▪

Toilettage perfectible chez quelques Persans.

Condition /
Présentation
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

Appréciation
globale de la
qualité

▪

Qualité globale très satisfaisante présentant un ensemble
assez homogène et harmonieux.

Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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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.
Un seul lot présentant 3 sujets de bonne qualité et homogènes qui met en évidence une bonne
transmission de points forts (type, forme de la tête, couleur des yeux, morphologie, qualité de la
fourrure) mais aussi quelques points perfectibles (couleur de la robe en particulier).

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.
2 lots proposés qui ont la particularité de présenter une Génération 1 identique et qui mettent en
évidence tous deux une perte de qualité entre G1 et G2 et une sensible amélioration entre G2 et G3.

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.
Les 5 sujets présentés sont conformes au standard, un d’entre eux se dégage particulièrement, ayant
obtenu le Best général le samedi et le dimanche et étant classé 1er au top 10.
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
Il faut souligner le travail tout à fait notable des éleveurs pour présenter des chats équilibrés et
harmonieux avec des types marqués sans exagération, des expressions ouvertes, des corps bien
construits. Le travail sur le placement et la taille des oreilles est particulièrement sensible. L’ouverture
des narines et les mentons doivent rester des points de vigilance. Les fronts demeurent un axe de
progression.

➢ Commentaire / Appréciation général(e)
Bonne qualité générale de Persans et Exotics.
Il faut cependant noter 3 refus d’ « excellent » pour 3 raisons différentes (un prognathisme, une
déviation de la mâchoire, un cas de narines trop étroites

➢ 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)
Merci à l’ACEP et au CFO pour les excellentes conditions d’organisation de cette SE qui ont permis des
échanges nourris et sans doute constructifs avec les éleveurs, singulièrement aux deux moments
privilégiés que sont le briefing et le débriefing.
Le 1er a permis de lister les points d’attention, non seulement au regard du standard mais aussi en
référence au BEA, les éleveurs se montrant particulièrement réceptifs à cet égard au cours de la
discussion qui s’est alors engagée.
Le second fut l’occasion de relever la bonne qualité générale des chats présentés, l’absence de chats
hypertypés, mais aussi d’indiquer les points de vigilance et les axes de progression, chacun étant bien
conscient des enjeux propres à ces races.
Les BIS ont été organisés sur le podium avant la présentation du top 10 et des classes spécifiques.
Encore un grand merci à Chantal HOURY pour son implication et le parfait déroulement de cette SE.

_________________
Date : 17 janvier 2022
Signature du/des juge(s) :

Signature de l’élève-juge :

Xavier Chabois-Chouvel
Louis Coste
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