
Spéciale d’élevage SACRE DE BIRMANIE 
 

Descriptif 

 

Lieu : AMIENS      Date : 13/02/2022 

Club de race organisateur de la spéciale : BIRMANIA AND CO  

Représenté par/ responsable sur place : FLORENCE RICHAND 

Club organisateur de l’exposition : AFNP 

Juge(s) de la spéciale : JOEL HENRY – LOUIS COSTE. 

Élève-juge : Bénédicte LOONIS GILLOTEAU 

Nombre de chats présents :   60 

 

• 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 16 3 adultes  4  1 

Femelles 22 3 8 3 

 

Variétés représentées :  

Ou couleurs représentées : 21 

 

• 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. 

6 

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

4 

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 

 

Les six lots d'élevage étaient de très bonne qualité, et pour quatre d'entre eux au moins, très 

homogènes sur de nombreux points du standard.  

Attention cependant. Il n'est pas nécessaire de multiplier les sujets dans un même lot. Un minimum 

de trois chats est requis. Le classement tenant impérativement compte de l'homogénéité du 

groupe. 

 

Les lots trois générations étaient eux aussi de très bonne qualité faisant parfaitement ressortir la 

pertinence du travail des éleveurs. Dans l'ensemble, les chats plus jeunes, étant plus proches du 

standard que leurs parents et grands-parents. 



Nous avons été impressionnés par la qualité des vétérans engagés dans le concours. Tous 

répondaient parfaitement aux exigences du standard, et en parfaite condition physique. Bravo à 

leurs propriétaires. 

 

• 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 

Nous nous attendions à voir des têtes "rondes" comme 

c'est souvent le cas, 

et avons été très content de voir de vraies têtes de Birmans 

larges triangulaires et arrondies. 

Nous avons été très favorablement impressionnés par 

la qualité des couleurs des yeux. 

Quasiment tous d'un bleu très intense, même sur 

variétés généralement reconnues comme ayant une couleur 

d’yeux plus pâles. 

De beaux yeux grands avec une belle forme en général 

Quelques museaux pincés 

Quelques profils 

insuffisamment busqués. 

Un profil trop busqué (stoppé) 

Mais l'élément le plus 

"dramatique" concernant les 

têtes, est de toute évidence 

les fronts qui manquent de 

hauteur, voir totalement plats 

! 

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculature 
– pattes - 
queue 

Très majoritairement des chats grands et puissants, avec 

des dos droits. 

D'excellentes ossatures et  des pattes arrière 

parfaitement droites. 

Aucuns aplombs en  X me concernant. 

Aucun chat maigre, tout au plus un léger manque de 

substance chez l'un ou l'autre adultes déjà, encore ou à 

nouveau amoureux ! Nous étions la veille de la Saint 

Valentin ! 

Attention. Un très grand 

nombre de queues trop 

courtes § 

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons 

BRAVO BRAVO BRAVO !!!!! 

Que des vraies textures de Birman. Fines et soyeuses, 

avec du sous poil 

non laineux, non "persannisée" et pas présentés comme 

tel. 

Dans l'ensemble des extrémités colorées de façon 

régulières chez les adultes, Des couleurs de corps très 

homogènes même sur des chats plus âgés. 

Quelques gants et éperons imparfaits de façon tout à fait 

occasionnelle. 

 

Condition / 
Présentation 

Aucun chat non en condition. 

Des chats tous parfaitement bien présentés. 

Je suis très exigeant sur la qualité du toilettage, et n'ai fait 

aucun commentaire, même pas pour un toilettage 

"approximatif" 

 

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

Excellente qualité de chats présentés. 

Sur 60 chats en concours, aucun titre n'a été retenu ! 

Mesdames et messieurs les éleveurs: BRAVO 

 

 



 

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. 

 

Les six lots d'élevage étaient de très bonne qualité, et pour quatre d'entre eux au moins, très 

homogènes sur de nombreux points du standard.  

Attention cependant. Il n'est pas nécessaire de multiplier les sujets dans un même lot. Un minimum 

de trois chats est requis. Le classement tenant impérativement compte de l'homogénéité du 

groupe. 

 

 

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. 

 

Les lots trois générations étaient eux aussi de très bonne qualité faisant parfaitement ressortir la 

pertinence du travail des éleveurs. Dans l'ensemble, les chats plus jeunes, étant plus proches du 

standard que leurs parents et grands-parents. 

 

 

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. 

 

Nous avons été impressionnés par la qualité des vétérans engagés dans le concours. Tous 

répondaient  parfaitement aux exigences du standard, et en parfaite condition physique. Bravo à 

leurs propriétaires. 

 

 

Bilan général 

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

•  

Les fronts ont une nette tendance à " s'aplatir". 

Les queues ont une nette tendance à se raccourcir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Commentaire / Appréciation général(e) 

 

Une très agréable spéciale avec des chats de très bonne qualité, tous parfaitement bien présentés. 



C'est bien la première fois depuis " des années" que je ne fais pas de remarque pour défaut de toilettage, 

ne serais ce qu'une fois sur le déroulement de l'exposition. FELICITATIONS à tous les propriétaires. 

Des propriétaires réactifs pour emmener leurs chats en jugement. Tous parfaitement courtois et avides de 

conseils. 

Louis souhaite rajouter qu’il a eu jugé 7 mâles, 12 femelles, 1 mâle neutre, 2 femelles neutres, 3 
6/10 mâles, 4 6/10 femelles, 1 3/6 femelle. 
Qu’une très belle femelle seal avec un bon dessus de tête, que les yeux bien écartes sont meilleurs 
et que la forme est presque ronde donc pas ronde. Les oreilles sont moyennes quelques sujets les 
avaient trop petites. 
Merci pour cette spéciale qui était vraiment très belle. 

• 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) 

Le club de race avait parfaitement bien anticipé sa spéciale. Pochettes de jugements, supports papier 

pour les lots d’élevage....Tous était prêt en début d'expo. 

Il n'y a pas eu de temps mort sur la journée, les responsables assurant la fluidité des jugements. 

L’espace de jugement, le même que pour le breefing et debrifing, était étroit mais acceptable. Y en avait-il 

seulement un autre possible ? 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 15 FEVRIER 2022 

 

 

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

Joël HENRY & Louis COSTE 

 

 


