
RAPPORT DE JUGMENT DE SPECIALE D’ELEVAGE 
 

Spéciale d’élevage SNOW SHOE 
 

Descriptif 
 

Lieu : Orleans     Date : 29 Octobre 2022 

Club de race organisateur de la spéciale : Pas de club de race 

Représenté par/ responsable sur place :  ----- 

Club organisateur de l’exposition : Association Féline des Pays de Loire 

Juge(s) de la spéciale : Martine CAILLARD 

Élève-juge : Ginette Tronch, Jonathan Koskas  

Nombre de chats présents :  2 et 1 unique exposant 

 

➢ 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    

Femelles    1 

 

Variétés représentées :   

Ou couleurs représentées : seal point mitted 

 

➢ 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 

 



❖ 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 

La tête est pour les deux chats conforme au standard de la race.  

La forme caractéristique avec de larges côtés modifiés (triangle  

équilatéral) avec des contours légèrement arrondis 

Les pommettes sont hautes et la structure osseuse est bien visible 

même chez le mâle qui à déjà des joues plus développées. 

Pas de bosse au niveau du nez. Menton ferme chez le mâle comme 

chez la femelle.  

Très beau type pour le mâle adulte. 

Type un peu moins marqué sur la jeune femelle 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Le mâle adulte présente une morphologie remarquable  

Semi foreign, long et ferme 

Le corps, les pattes et les pieds sont ajustés en un rectangle  

Chat bien équilibré, bien musclé et puissant qui donne 

l’impression d’un véritable Athlète 

Excellentes pattes bien proportionnée avec le corps  

Excellente queue aussi bien pour la longueur que pour la forme 

légèrement effilée à son extrémité  

Aucun point faible pour le mâle en ce qui concerne le corps  

 

La jeune femelle est bien dans le standard, mais c’est d’une part 

une femelle et d’autre part elle est encore fort jeune et n’a pas 

encore atteint tout son potentiel  

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Fourrure soyeuse, courte et bien décollée du corps 

La combinaison des points et du blanc fait du Snow Show un chat 

particulier  

 

  

Texture de poils un peu différente pour la jeune femelle, 

probablement du à son âge.  

 

Le mâle présentait un problème de couleur par rapport à notre 

standard Loof , Idem pour le standard TICA.  

Le blanc sur la poitrine étant nécessaire pour les mitted ce que ce 

chat ne possédait pas.  

Par contre il est à noter (et cela a été confirmé par la 

propriétaire) que le standard du GCCF acceptait un patron 

intermédiaire. Ce chat en provenant d’Angleterre appartient à 

cette catégorie. 

Condition / 
Présentation 

Excellentes condition et présentation pour le mâle adulte comme 

pour la jeune femelle  

 



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

Les chats étaient bien  équilibrés avec toutes les parties du corps 

en proportions les unes des autres. Aucune partie plus extrême 

que l’autre.  

 

 



 

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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

Bilan général 

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

race 

 

Il existe un patron intermédiaire reconnu par certaines fédérations dans certains pays.  

 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

On ne rencontre que peu fréquent des Sow shoe en exposition et il est intéressant pour les 

élèves juge de les manipuler souvent, mais il est toujours un peu difficile de travailler avec 

simultanément plusieurs élèves (2) ce qui fut le cas à Orléans 

 

➢ 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) 

 

Il n’y avait que 2 chats dans cette spéciale 

 

_________________ 

Date :  29 octobre 2022 

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

juge : 

Martine CAILLARD 
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