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Spéciale d’élevage SACRE DE BIRMANIE 
 

Descriptif 
 

Lieu : ……………….LAIGNES………………….   Date : ……01/05/2022……………. 

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

Représenté par/ responsable sur place : Monsieur  BENHAMIDA Brahim 

…………….…………….………. 

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

Juge(s) de la spéciale : ……COMTE Sylvie……………- JARMUSZEWSKI Mirosla 

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

Nombre de chats présents :  ……46…………(51 prévus)…………………………………………….……. 

 

➢ 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 10 3 3 0 

Femelles 22 3 5 0 

 

Variétés représentées :  2 juges sur la spéciale COMTE S : seal tortie, blue  tortie  ,tabby 

pt et silver tabby pt et smoke pt  

JARMUSZEWSKI M :seal pt, red pt,creme pt,blue pt,choc pt,lilac pt 

TOP 10 : 1=95,2= 139,3=56,4=9,5=53,6=138,7=35,8=96,9=88,10=10 

 

 

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. 

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. 

1 
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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) 

7 
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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 

• Têtes généralement de longueur moyenne ;bonnes 

proportions entre la tête et la longueur du museau 

• Peu de chats présentaient des crânes plats  

• Oreilles généralement moyennes et assez larges à la base, et 

légèrement arrondies.  

• Pas de prognathisme  

• Pas de strabisme 

• Pas de stop prononcé  

• Des profils plus longs et des nez romains qui se sont 

nettement améliorés 

 

 

• Quelques  chats avec encore un front très étroit, des têtes 

trop pointues ou trop rondes  surtout dans les variétés de 

couleurs récentes 

•  

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

• Sujets généralement de taille moyenne assez longs, 

relativement puissants et musclés Encolures de taille 

moyenne, musclées 

Des ossatures beaucoup plus présentes 

• Nombreux adultes jeunes ou juniors en plein développement 

et manquant d’équilibre général. Encore quelques chats 

petits et manquant d ossatures (plus fréquent chez les 

femelles) 

• Queues parfois trop courtes et manquant de couleur (surtout 

dans les chocolats) 

 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

• Couleurs des points corrects, Des motifs (gants et éperons) 

assez bien défini sans remontées importantes, pas de 

dépigmentation nasale 

 

Encore un peu trop de masques pas assez réguliers (ou trop ou 

trop peu) 

Condition / 
Présentation 

Bonne manipulation, caractère placide Encore quelque souci de toilettage 
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Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 

/manque de type 
/sur-type 

 Attention de ne pas perdre le type et les morphologies au profit 

de vouloir trop vite présenter de nouvelles couleur (surtout dans 

les silver tabby) 
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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. 

Les lots d’élevages se situaient dans une bonne moyenne d’homogénéité mais le lot arrive en pool 

position (père 9, enfants 137,138,10) se démarquait et présentait de jolis sujets avec des gabarits 

marqués, des nez romains, belle couleur des yeux et des fourrures birmanes 

 

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. 

❖  

❖ Cet exercice a permis de mettre en valeur le groupe arrivé en place 1(6,7,86) le plus homogène 

et celui pour lesquels les traits caractéristiques du standard étaient les mieux transmis et 

améliorés et maintenu. Grand-mère en pleine condition avec une belle morphologie et un type 

actuel, mère bien dans le standard et petit fils très joli sujet type et morphologie 

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. 

Des vétérans matures en pleine forme avec des corps puissants, de belles textures et des types 

actuels. Plus de puissance dans la majorité des vétérans que dans la classe adulte   
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Bilan général 

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

Amélioration des ossatures et du gabarit, amélioration des types de tètes (pas de chats trop 

ronds, pas de stop marqué et pas de nez en bec de perroquets, mais des nez qui se sont 

romanisés 

Des fourrures birmanes, plus de textures trop denses et ébouriffées 

Certaines variétés mieux travaillée sur le type (classique) encore quelques chats de gabarit  

trop petit ou frêle. 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Merci au travail de Monsieur Benhaminda qui avait préparé avec soin cette SE ce qui nous a 

facilité le travail, merci de nous avoir mis deux assesseurs par juges, très pratique pour les 

rappels de chats et les grandes classes 

Merci à l’ANABI pour l’organisation de cette SE conviviale et instructive.  

 

➢ 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) 

Une Spéciale d’Elevage (SE) avec 46 birmans et deux juges dédiés. 

Déroulement de la SE conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation 

préconisées par le LOOF. 

Le briefing en présence des exposants de la SE a permis : 

• Un rappel de l’importance de la SE pour l’évolution et l’évaluation du Sacré de Birmanie, 

une race française bien établie. Quantité devrait pouvoir rimer avec qualité. 

 

• Un rappel de l’échelle des points soit 30 points pour la tête, 30 points pour le corps et 

30 points pour la couleur et 10 points pour la texture et fourrure. 

 

Des exposants manifestant de l’intérêt pour les spéciales d’élevages. Ils s’ouvrent un peu plus à 

une écoute et un dialogue technique et une participation un peu plus active. L’implication pour 

faciliter le bon déroulement des groupes et des jugements de Monsieur BENHAMIDA. 

Les jugements se sont déroulés dans un espace dédié assez vaste ce qui a permis de bonnes 

conditions  

Le temps suffisant pour les 2 juges pour mener à bien cette SE 

Le BIS dédié à la race dans le ring SACRE DE BIRMANIE. 

Le débriefing a permis de donner à chaud les impressions des juges et le sentiment général qui 

en découlait, les points forts et les axes de progrès et de remercier les participants pour leur 

mobilisation et leur intérêt. 

1Les moins / 2 Axes de progrès :  

1Encore et toujours comme dans toutes les spéciales de races une méconnaissance avouée du standard 

par un certain nombre d’exposants de la race.  
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2participation ouverte et active des éleveurs 

 

 

 

 

Comte Sylvie 

_________________ 

Date :  

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