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1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Persan-Exotir sh 

Descriptif 

Lieu : ……TARARE………….…………………. Date : 29/01/2022 

Club de race organisateur de la spéciale : AEP 

Représenté par/ responsable sur place : REA-VIGNEAU MICHELE 

Club organisateur de l’exposition : AFF 

Juge(s) de la spéciale : Richard MAIGNAUT _ José WEERTS 

Élève-juge : .Ginette TROCH 

Nombre de chats présents :  52 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

Variétés représentées :  SOLIDES, ECAILLE, TABBY, SILVER&SMOKE, PARTICOLORE, 
COLOURPOINT 

Ou couleurs représentées :   

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques 

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

Mâles 13 2 2 4

Femelles 17 3 7 4

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.

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)

5
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Rapport de jugement de spéciale d’élevage 
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 Points faibles

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

Pour l’ensemble des sujets présentés 
des têtes rondes et massives avec de 
petites oreilles bien espacées ; des 
profils plats avec un bon alignement 
front-nez-menton. Des nez courts et 
bien ouverts et des yeux grands ronds 
espacés avec un look bien ouvert.

- rares ont été les sujets avec de 
petites têtes qui pour la plupart 
étaient tout a fait dans l’harmonie du 
gabarit. 
- quelques narines limite pincées 

mais acceptable car n’entrainant 
aucun inconfort à l’animal. 

- Quelques fronts manquent de 
bombé et doivent être travaillé.

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculatur
e – pattes - 
queue

Bien cobby avec pour la plupart des 
sujets observés d’excellente 
musculature et ossature. Des pattes 
courtes et fortes et des queues 
courtes en proportion au corps et 
sans défaut.

- quelques sujets présentaient une 
ossature légère notamment aux 
niveaux des pattes (trop fines)

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons

Belle qualité et texture de robe, 
dense, soyeuse bien vaporeuse chez 
les persans. Des patrons bien 
travaillés et de un très bon contraste 
chez les Points.

Condition 
/ 
Présentat
ion

De façon globale des chats en très 
bonne condition et très bien toilettés

Quelques erreurs de toilettage chez 
les nouveaux exposants/éleveurs lié à 
un manque de connaissance de savoir 
et de pratique.

Appréciat
ion 
globale 
de la 
qualité 
Dans le 
standard /
manque de 
type /sur-
type

De très beaux sujets correctement 
présentés, dans le respect du 
standard LOOF. Pas de dérive 
notamment pas de sur-type, pas ou 
peu de prognathisme exagéré  ou de 
déviation de mâchoire ou de 
« disharmonieux » pouvant justifier 
une disqualification 

Seuls deux chatons ont été 
disqualifiés pour un problème 
d’asymétrie complète de la face avec 
mal-occlusion des machoires 
(au passage les portées précédentes 
de ce même mariage n’ont jamais 
présentés ce problème selon les dire 
de l’éleveuse.)
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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. 

4 lots présentés. Sur l’ensemble, 3 sont très homogènes (lots 2,3,4). On retrouve un look, une 
expression commune. Les morphologies sont fortes et harmonieuses. On observe de bonne forme 
d’yeux bien ronds, espacés donnant une douce expression. La couleur d’yeux est intense  et en 
harmonie avec les couleurs de robes, quelque soit les variétés observées. Les oreilles sont petites 
espacées sur les crânes, toutefois, on perd cette caractéristique (placées un peu plus haut) sur un de 
ces lots. 

Pour le lot 1 classé 4éme et dernier, résultat du même père mais de deux mères différentes ; ceci 
pourrait expliquer le manque d’homogéneité.  

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 présentés dans cette rubrique.  

Le lot 1 reflète un joli travail d’éleveur. L’empreinte du géniteur se retrouve sur les 3 générations, 
notamment au niveau de la morphologie qui est puissante tout en rondeur, le type est ouvert et 
l’expression est douce. Les yeux sont grands ronds espacés (rien dans l’exagération) et d’un bleu 
intense et uniforme. Le nez est court et présente une bonne ouverture des narines. 

Le lot 2, classé 2ème, présent lui aussi de belles qualités mais de défauts également transmissibles  
pour chacun d’eux aux générations suivantes. (exemple la taille et le placement d’oreilles) 

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.  

❖ 5 sujets présents : 

174 M EXOTIC CREME SMOKE ET BLANC  7ans 6mois 

180  M EXOTIC BLUE SILVER BLOTCHED TABBY  7ans 8mois 

260  M  PERSAN RED MACKEREL TABBY   6ans 9mois 

277 M EXOTIC  RED POINT    8ans 9mois 

282  FN  PERSAN  BLUE TORTIE ET BLANC  7ans 1mois 
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Rapport de jugement de spéciale d’élevage 
3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Le type est tres bon sur l’ensemble des vétérans jugés. Ils rentrent tous dans le standard LOOF 
actuel et ont été pour la plupart d’entre-eux à la base d’un beau travail  de sélection. Travail 
respectueux des caractéristiques esthétiques tout en préservant le potentiel Santé/Bien être. 
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général 

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

L’ensemble des sujets jugés présentent de très belles qualités raciales, conforment au standard 
LOOF. 

Une attention particulière est à porter au nez qui doit être suffisamment ouvert au niveau des 
narines pour permettre au chat de respirer sans difficulté. 

Un certain prognatisme doit être accepté plus que toléré (la tolérance est différente d’une 
personne à l’autre chez les juges), du moment qu’il n’y pas d’asymétrie de la face avec 
déviation des mâchoires. Pour référence les Races brachycéphales, notamment abordées lors 
d’un séminaire des juges LOOF par des personnes de science et notamment des vétérinaires. 

De façon plus que globale aucun défaut pouvant mettre en danger la santé des sujets n’a été 
constaté, de même aucune exagération ou dérive n’a été observées sur les différents sujets 
évalués sur cette spéciale d’élevage. 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Cf précédemment  

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in 
Show) 

L’espace jugement est situé dans le hall d’exposition (mais isolé des autres tables de 
jugements), suffisamment grand afin de permettre les échanges entre les différents intervenants 
de cette spéciale (exposants, juges club de race …) 

La répartition des chats étaient bien équilibrée entre les juges et surtout très cohérente. 
(Persan pour un  juge,  Exotic sh pour l’autre). 

Le briefing a porté sur les caractéristique de la race (standard), son évolution avec une bref 
rappel historique qui aura permis d’aborder les aspect positifs de la sélection (morphologie, 
type, couleur et motifs…) mais aussi les dérives auxquelles nous avons pu assister par exemple le 
Peke-Face et ouvrir ainsi le dialogue et le questionnement sur le bien être animal ; très bien 
accueilli par l’ensemble des exposants. 

Les best in show et le best of best on été remis sur le podium ainsi qu’un top 10 établi par les 
deux juges de la spéciale lors d’une sélection au ring. 

Le timing a été un peu court en fin de journée ; ceci peut s’expliquer par le fait que le samedi 
les jugements commencent un peu plus tard. Le De-briefing s’est donc déroulé le lendemain 
matin avant la reprise des jugements et aura permis de ré aborder dans l’aspect évolution  les 
risques de l’hyper type et autres dérives. 
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Date : le 29/01/2022 

Signature du/des juge(s) :        Signature de l’élève-
juge : 

Maignaut Richard.   Weerts José.     Troch Ginette.
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