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Spéciale d’élevage Japanese Bobtail  
 

 

Descriptif 
 

Lieu : Balma (31)     Date : 9 octobre 2022 

Club de race organisateur de la spéciale :    

Représenté par/ responsable sur place :  

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

Juge(s) de la spéciale Brigitte BERTHELON………………………………..……………………………….………. 

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

Nombre de chats présents : 5  

Avec tous mes remerciements à Hannah Welensky qui a réalisé les photos en a permis son 

utilisation sur ce document. 

➢ 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 1   1 

Femelles 2   1 

 

Variétés représentées :  Poils longs et poils courts, particolores yeux bleus, Van, Arlequin, 

Noirs et blanc, Tortie et blanc, roux. 

 

 

 

 
Tatsuki des Pebbles Best femelle 3/6 mois 
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➢ 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. 

0 

Lots 3 générations 

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

0 

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) 

0 

 

 

Remarques sur les conditions d’organisation 
(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et 
timing, top 10, Best in Show dédié, etc.) 
 
Déroulement de la Spéciale d’élevage en totale conformité avec les recommandations et les 
lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF. Compte tenu du petit nombre de chats, elle a été 
jugée sur la table de jugement qui se trouvait dans une zone calme sur un coté de la salle. 
 
Tous les chats étaient présentés par le même éleveur et avaient des liens de parenté. Cette race est très 
faiblement représentée en France. La spéciale était l’occasion d’une part d’échanger avec le propriétaire/ 
éleveur sur les difficultés rencontrées dans l’élevage et d’autre part de présenter les chats au public. 
La race est ancienne, la première reconnaissance date de 1976 (CFA) pour autant, elle est très peu répandue 
en dehors de l’Asie. 
 

 
 

Songgwangsa Tweet n°212 Best Mâle Adulte 
 

 
 

Le standard ne pose pas de problème 
d’interprétation généralement. 
Il s’agit d’un chat de taille modérée, agile et 
musclé. Sa musculature est fine et allongée 
mais particulièrement dense ce qui fait que 
son poids est surprenant. C’est un chat élégant 
avec deux caractéristiques : 

➢ Une queue courte enroulée en 
pompon. 

➢ Des postérieurs sont nettement plus 
hauts que les antérieurs et 
particulièrement musclés surtout 
dans la partie interne de la patte. 
Cette adaptation morphologique lui 
permet de se stabiliser dans ses 
déplacements, courses, sauts, 
atterrissages. C’est pourquoi, il est 
particulièrement agile et rapide.  
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Le standard ne pose pas de problème d’interprétation généralement. 
 
Il s’agit d’un chat de taille modérée, agile et musclé. Sa musculature est fine et allongée mais particulièrement 
dense ce qui fait que son poids est surprenant. C’est un chat élégant avec deux caractéristiques : 
 

➢ Une queue courte enroulée en pompon. 
➢ Des postérieurs sont nettement plus hauts que les antérieurs et particulièrement musclés surtout 

dans la partie interne de la patte. Cette adaptation morphologique lui permet de se stabiliser dans 
ses déplacements, courses, sauts, atterrissages. C’est pourquoi, il est particulièrement agile et 
rapide.  

 
La petite taille de sa queue, qu’elle soit rigide ou souple, ne porte pas atteinte à sa mobilité. 
Le positionnement de l’œil très subtilement en oblique bien que rond/ovale de forme, lui donne une légère 
expression orientale qui rappelle ses origines asiatiques. 
  
 
 
Les points critiques abordés sont essentiellement liés à la structure des chats : 
 
L’attention a été attirée sur la nécessité d’avoir : 
  

➢ De bons aplombs avec des pattes parallèles de façon à ce que les déplacements du chat ne soient 
pas affectés par la queue courte. 

➢ Une queue, même si la longueur minimum n’est pas mentionnée dans le standard, ce dernier 
précise : « La queue est naturellement enroulée sur elle-même de manière à former un pompon » 
ce qui sous-entend une longueur suffisante pour amorcer au moins un enroulement. Il est important 
de préserver cette caractéristique de façon à ce que la race n’évolue pas vers une race de chats sans 
queue. 

 
 
Il n’y avait pas de lot d’élevage ni de lot de trois générations de présentés pour cette spéciale. 
  
 

 
 

Chat n°3 Takao des Pebbles Cats Best Mâle 3/6 mois (PL) 
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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 

Dans l’ensemble :  

• Des expressions alertes et vives mais 
pour autant douces 

• Des têtes triangulaires avec des 
contours légèrement arrondis. Les 
pommettes sont hautes et bien 
dessinées. 

• Les oreilles sont bien placées 
orientées légèrement vers l’avant 

• Des grands yeux expressifs pas 
totalement ronds et très légèrement 

positionnés en oblique 

• Les profils sont presque équivalents 
pour tous les chats à l’exception d’un 
jeune mâle pour lequel la déclivité 
entre les yeux est nettement plus 
concave. 

• Le mâle présent a une tête nettement 
plus développée avec des bajoues 
déjà présentes malgré son jeune âge. 

 
Dans l’ensemble des belles têtes équilibrées, 
dont les lignes sont marquées et un type 
homogène. 

 

 

Un profil trop cassé au regard du standard.pour 

un jeune sujet  

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculature 
– pattes - 
queue 

En général : 

 

• Corps semi foreign bien respecté 

• Bel aspect de chats solides sans être 
robustes, muscles sont allongés et 
très même sur les jeunes chats. 

• Les poids dans l’ensemble sont bons 
en rapport avec la taille du chat. 

• Les aplombs dans la mesure où ils 
peuvent être appréciés sur un chat 
statique et sur une table de jugement 
semblent bons pour 4 des chats 

présents. 

• Les queues sont différentes d’un chat 
à un autre Elles forment bien un 
pompon mais cependant elles sont 
peu enroulées même si les vertèbres 
sont courbes. 

 

 
 

 
La femelle, mère des deux chatons est en 
condition insuffisante pour le moment. Elle 
manque de poids, son corps est trop étroit. 
L’ensemble des chats présent sont équilibrés 
et s’inscrivent dans le standard cependant par 
le passé, j’ai vu des Japanese un peu plus 
grands et lourds. Compte tenu du faible 

nombre d’individus dans la race et du petit 
nombre de chats dans la race et dans la 
spéciale d’élevage c’est difficile de faire une 
remarque sur ce point. 
 
Un chat ne semble pas avoir de bons aplombs 
en particulier pour les postérieurs. Le 
problème a été évoqué avec la propriétaire. 
Mais, se pose alors la question d’effectuer une 
sélection des reproducteurs sur ce critère pour 
une race confidentielle dont il faudrait en 

priorité développer le pôle génétique. 
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Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons 

En général : 

• De très belles couleurs de robe dans 
les motifs Van et Arlequin. 

• Très belles fourrures, très courtes, 
soyeuses et bien couchées pour les 
poils cours san-sous poils. Fourrure 
douce et fine pour le poil long mais 
pas exagérément dense 
 
Le blanc a beaucoup d’éclat pour 
l’ensemble des chats 

 

• Le mâle a une fourrure plus épaisse 
avec une texture plus laineuse 

• Une femelle avait encore un dessous de 
ventre coloré à la suite de sa lactation. 

Condition / 
Présentatio
n 

En génèral : 

• Tous les chats étaient très propres et 
avaient été préparés pour l’exposition 

• Tous les chats ou presque étaient en 
bonne condition Tous avaient l’aspect 
de chats sains et en bonne santé. 

 

 

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

• Des chats qui sont bien dans leur 
standard et qui donnent l’image d’une 
race saine et équilibrée. 

 

  

 

Attention attirée sur : 

• Veiller à conserver une queue qui 
s’enroule sur elle-même. 

• Veiller à la qualité des aplombs 

 
 

Finale de la spéciale : 

 

Place dans la finale Numéro du chat au catalogue qualificatif 

1 213 Ex 1 

2 212 Ex 1  

3 3 Ex 1 

4 58 Ex 1 

5 1310 Ex 1 

 

 
Best In Show spéciale d’élevage: 

 
Femelle 3/6 : 58 

 
Male 3/6 : 3 

 
Femelle adulte : 213 

 
Male adulte : 212 
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Top Five : 
 

N°213 
 

N°212 
 

N°3 
 

N°58 
 

N°1310 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Femelle et Best Japanese 
Songgwangsa shibui°213 

 

 
 

 

Bilan général 

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

Les corps et le type sont homogènes pour les chats présents. Cependant, ils sont très proches 

(mère /bébés ou apparentés). Les queues sont toutes différentes, en longueur, en courbure et 

une jeune femelle a même une queue très courte limitée à une seule petite vertèbre. S’agit-il 

d’une particularité de la race ou de la lignée ? 

Cette disparité a été confirmée par l’éleveuse qui l’avait observé sur ces chatons à la naissance.   

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Une jolie spéciale de race très originale. C’est la première fois que je vois 5 Japaneses bobtail. 

Un moment riche d’échanges avec l’exposante/ éleveuse. Les jugements se sont bien déroulés 
et il a été possible de présenter la race au podium dans le détail. 
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Les Japaneses particolores aux yeux bleus sont assez fréquents. J’ai déjà jugé des 
chats avec cette particularité. D’autres fédérations internationales (CFA et TICA) 
reconnaissent par ailleurs les Japaneses dans la catégorie « Point ». Je pense qu’il 

serait possible d’envisager une évolution pour reconnaître également cette catégorie. 

De plus, l’existence du test génétique permettrait d’éviter tout risque de confusion entre les 
Van aux yeux bleus et les Points. La fiabilité des pedigrees serait garantie. 

Un temps de jugement agréable et très enrichissant pour moi qui a permis aussi d’échanger avec d’autres 
juges sur la race.  

➢ 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) 

Tous les moyens ont été mis à notre disposition par le club de race et par le club organisateur de 

l’exposition pour que la spéciale se déroule très bien. L’équipe du CFL a pris le temps de 

présenter cette race confidentielle sur le podium pour mieux la faire connaitre. 

 

.   
_________________ 

Date : 18/10/2022 

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

 

Brigitte BERTHELON 
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