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1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage PERSAN-EXOTIC SHORTHAIR 

Descriptif  

Lieu : TARARE     Date : 6 FEVRIER 2022 

Club de race organisateur de la spéciale : ACEP 

Représenté par/ responsable sur place : Eric THEULEAU 

Club organisateur de l’exposition : PAF 

Juge(s) de la spéciale : GALLIAN Martine & MAIGNAUT Richard 

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

Nombre de chats présents :  36 jugés (le nombre était atteint mais un accident de 
dernière minute d’une éleveuse a fait chuter ce chiffre) 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

Variétés représentées :  solides, tabby, ecaille, silver et smoke, particolore, point 

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 6 4 2 2

Femelles 12 1 9 /

Nombre

Lots d’élevage 
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle) 
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

2

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)

3
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Roquevaire

6 4 2 2

13 1 7 /
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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 Points faibles

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

Têtes rondes massives, petites 
oreilles bien espacées, les yeux 
grands ronds au look bien ouvert. 
Rares ont été les mentons forts 

Quelques irrégularités au niveau des 
fronts.

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculatur
e – pattes - 
queue

Corps bien construits sur l’ensemble 
des chats jugés, bien cobby avec une 
bonne ossature et musculature. Des 
queues courtes et sans défaut 
éliminatoires

Manque de condition en ce qui 
concerne les poids liée à cette 
période d’activité sexuelle (chaleur, 
rut)

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons

De façon globale de très belle 
texture de robe, bien dense soyeuse 
et bien toilettée

Idem que pour les corps, certain 
sujet manque de condition de 
fourrure notamment de sous poil lié a 
l’activité sexuelle et de 
reproduction.

Condition 
/ 
Présentat
ion

Bonne condition et présentation 
générale

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

Belle qualité des sujets présentés. Il 
n’a été observé aucune dérive dans 
un sens ou dans un autre, du type, 
pas de mal occlusion de mâchoires, 
pas d’asymétrie des faces et des 
profils droit. Pas d’excès au niveau 
des stop qui sont bien situés et des 
nez suffisamment ouverts et 
harmonieux pour faciliter la 
respiration.
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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. 

Lots bien homogènes. Le male reproducteur «  trace  » bien certaines caractéristiques comme la 
forme des yeux leur taille leur placement bien écartés ainsi que la couleur. Les nez courts et bien 
ouverts et des morphologies puissantes. 

Reste à parfaire les fronts qui doivent être plus bombés et réguliers et la taille des corps plus cobby. 

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. 

Un bon travail d’élevage a été observé dans un souci de fixer et conserver les caractéristiques liées à 
la race. Des axes de travail bien définis pour améliorer les imperfections et défauts et ce grâce à des  
choix réfléchis en ce qui concerne les mariages, les reproducteurs et pour parfaire certaine 
caractéristiques comme la morphologie ou la couleur des yeux par exemple dans nos deux lots 

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. 

3 Vétérans présentés dont les âges se situent entre 7 et plus de 11 ans. 

De façon globale, très belles qualités techniques et physiques de vétérans, en condition, bien dans le 
standard actuel qui ne présente aucune dérive de type ou autre. Pour certains d’entre eux figurent 
dans les groupes d’élevage et dans lesquels ont été retrouvées certaines caractéristiques. 
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général 

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

- Conserver une expression douce bien ouverte 

- Rester vigilant sur la taille des narines afin que la respiration se fasse correctement (un très 
bon travail de conservation et de maintien de ce critère est observé sur l’ensemble des sujets 
jugés. Bravo !) 

- Les fronts doivent être bombés et réguliers : les éleveurs/exposants sont conscients et 
prennent en compte dans leur travail cet axe d’amélioration. 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Belle qualité des chats présentés. Pas de défauts éliminatoires observés. Le standard est 
respecté.  Bien sur il existe des axes d’améliorations à apporter et les éleveurs en sont bien 
conscients. 

➢ 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) 

Espace de jugement suffisamment spacieux pour cette spéciale d’élevage qui s’est déroulée 
dans le hall d’exposition lui même. Salle était lumineuse permettant ainsi de mieux 
apprécier et évaluer les couleurs d’yeux et de robes. La répartition des chats par juges était 
équitable et judicieuse (poils longs pour l’un poils courts pour l’autre). 

Le briefing à porté sur les caractéristiques de la race, le standard, que les exposants 
maitrisent, sur le SQR ainsi que sur le bien être animal. Les best in show ont été réalisés sur 
le podium ainsi que le top 10 et la remise du classement des lots 3 générations et 
descendants avec remise des récompenses.  

Date : 06/02/2022 

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

Maignaut Richard.  Gallian Martine. 
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