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Spéciale d’élevage Nom de la race 
 

Descriptif 
 

Lieu : ……………….………………….     Date : …………………. 

Club de race organisateur de la spéciale : ……………….……………………..……. 

Représenté par/ responsable sur place : …………….…………….………. 

Club organisateur de l’exposition : …………….…………………………………..……. 

Juge(s) de la spéciale : ………………………………..……………………………….………. 

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

Nombre de chats présents :  …45………………………………………………………….……. 

 

➢ 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     

Femelles     

 

Variétés représentées :   

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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❖ 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 

  

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

  

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

  

Condition / 
Présentation 

  

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

  

 

Beaucoup de belles formes caractéristiques, triangulaires aux contoursarrondis.Une très large majorité de profils normalement busqués, museaux arrondis, et de mentons en ligne avec la truffe. Des oreilles de bonne taille et bien placées. Les yeux sont quasiment tous d'une couleur bleuintense, grands et expressifs.Une très large majorité de corps grands, avec de belles ossatures et des musculatures puissantes. quelques chatons et juniors remarquables.Aucun problème d'aplombs non parallèles ou de dos incurvés. 

Quelques têtes de forme  trop arrondies, qui s'accompagnent alors presque systématiquement d' oreilles trop petites, d'yeux trop ronds,de profils "stoppés" et de museaux trop courts.Un sujet fortement busqué avec stop et truffe " plongeante" et paradoxalement quatre nez totalement droits , qui vont systématiquement avec des museaux pincés.

Très peu de queues avec une longueur souhaitée. Quelques unes même courtes !

De superbes textures de Birmans, réellement soyeuses et non "persannisées"Rares soucis de gants et éperons.

Aucun chat malpropre, mais toujours quelques chats avec une préparation minimaliste pour une exposition de beauté !Problème récurant des points non réguliers voir difficilement visibleschez des chats adultes notamment dans les couleurs diluées et silver.

Une saison idéale pour une spéciale de la race. Des chats en condition de fourrure optimale.

Très beau panel de chats dans son ensemble avec une grande variété de couleurs présentés. Des chats qui "collent" au standard dans la plus grande majorité.Des éleveurs agréables et ouverts au dialogue, dont la discipline et la réactivité à permis de terminer les jugement en temps et en heures.
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Très beau lot d'élevage présenté, dont le père n'est autre que le meilleur Birman de la spéciale d'élevage.Il transmet ses qualités morphologiques, son type, son expression et sa texture et son caractère incroyablement placide à ces trois filles présentes. BRAVO

Deux vétérans encore très représentatifs de la race. Morphologie ,type, texture, couleur ...rien ne fait défaut.Ils ont parfaitement leur place dans ce concours et sont dans une excellente condition. Ils sont même sélectionnés pour le top 10 ou le mâle finira à la deuxième place. BRAVO
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Bilan général 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date :  

Signature du/des juge(s) :   

 Comte sylvie

    Signature de l’élève-juge : 

 

Ne pas perdre de vue que la tête du Birman est nettement triangulaire, et qu' adoucir ce triangle ne doit pas emmener les éleveurs à l'arrondir exagérément !

01 février 2022

Henry Joël

Jugements fluides.Débriefing un peu "brouillon" et  bruyant mais c'était la fin du week end et nous étions tous un peu fatigués !Espace réservé aux jugements correct.
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