
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

1 - DESCRIPTIF 

V9 – 5/11/ 2016         Page 1 sur 4 

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 :  …………………………………………………………….……. 

 

 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) 

 

 

 

Tarare

17 Septembre 2022

AIME

Bernard BOUCHE

AFF

Fabrice CALMES - Joël HENRY

42

6

21

1

1

2

5

6

Brown spotted tabby, black smoke, black silver spotted tabby

1

1
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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 

  

 

Aucune tête déséquilibrée. Les formes triangulaires sont sont 
adoucies, ni trop longues, ni trop rondes.
Des mentons majoritairement fermes.
Des couleurs d'yeux uniformes et correctes chez les silver.
Des oreilles toujours correctes en taille, forme, et placement.

Un seul museau un peu long.
Des profils majoritairement trop droits.
Des museaux souvent pincés.
Des yeux plus ronds qu'en amende.

Des corps trés harmonieux, beau mélange de puissance et élégance.
d'excellentes ossatures et musculatures.
Des épaules majoritairement saillantes, donnant de trés belles courbes
de dos, si particulières à la race.
Systématiquement, des postérieurs plus hautes que les antérieures.
Des queues en harmonie avec les corps.


Deux seules morphologies maigres.
Deux queues trés courtes, et qui dés lors ne sont plus effilées.

Une bonne moitié de robes silver parfaitement contrastées et 
 marquées.
Tous les silver présentes tous les marques et dessins tabby 
caractéristiques, à l'exception totalement compréhensible de quelques
chatons.


Beaucoup de textures un peu sèches, quelques fois longues et pas 
suffisamment couchées sur le corps.
Les chats silver manquaient pour moitié de contraste argenté, et 
présentaient assez souvent des spots de couleur pas suffisamment
intenses.

Tous les chats sont propres et bien présentés, même si les effets de la canicule  de ces trois derniers mois, et de cet été interminable se voient 
encore sur les textures.  

Une trés belle qualité de chats dans l'ensemble, avec des morphologies et des types très proches du standard
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe relativement homogène, dont les caractéristiques de type de tête, de textures et de dessins
sont trés similaires. 


Groupe très homogène avec transmission  des caractères morphologique et de type aux descendants.
Le mariage est trés réussi et donne des sujets de qualité supérieure aux parents.
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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) :        Signature de l’élève-juge : 

 

Attention; les profils selon le standard LOOF doivent présenter une légère déclivité concave au niveau 
des yeux !
Il faut revoir également la notion d'œil en amende, que  de toute évidence la trés grande majorité des chats présents à a spéciale d'élevage ne présentaient pas.
Le standard LOOF accorde également 15 points à la notion de : TORSE. Cette même notion n'est pas développée dans l'énoncé du standard !



Le carré des exposants était trés proche des juges, facilitant ainsi la venue des chats en jugement.
Des exposants calmes et ouverts à la discussion.
Un carnet de jugement non surchargé, compte tenu du déroulement d'une spéciale.

17 septembre 2022




