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Félicitations au vainqueur de la 
Spéciale d’élevage Sibérien 

Descriptif 
 

Lieu : Orléans        Date : 30/10/2022 

Club de race organisateur de la spéciale : Cercle des Amateurs des Chats Sibériens (CASib) 

Représenté par/ responsable sur place : Pascal DEGORY 

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

Juge(s) de la spéciale : Mme Geneviève THUT & M Jonathan KOSKAS 

Élève-juge : / 

Nombre de chats présents : 91 

 

Ø 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 21 1 7 4 

Femelles 31 2 18 7 

 

Variétés ou couleurs représentées : 

Solide : blanc, bleu 

Tabby : brown mackerel, blue mackerel, brown tortie mackerel, 

brown spotted, blue spotted, blue spotted (golden), brown tortie spotted, brown   
tortie spotted (golden), 

  brown blotched, brown blotched (golden), blue blotched, brown tortie blotched 

Smoke : black smoke, blue tortie smoke 

Silver tabby : black silver mackerel, black silver spotted, black silver blotched, blue silver 
blotched. 

Particolore : noir et blanc, Brown Mackerel Tabby et blanc, Brown Spotted Tabby et Blanc, 
Blue Mackerel Tabby et Blanc, Brown Tortie Spotted Tabby et Blanc, Blue Tortie Spotted 
Tabby et Blanc, Red Blotched Tabby et Blanc, Black Silver Mackerel Tabby et Blanc, Black 
Tortie Silver Mackerel Tabby et Blanc, Black Silver Blotched Tabby et Blanc, Blue Tortie 
Silver Blotched Tabby et Blanc 

Colourpoint (Neva Masquerade) : Seal Point, Blue Point, Red Point, Seal Tortie Point, Seal 
Tortie Tabby Point, Blue Tabby Point, Seal Tortie Tabby Point, Blue Smoke Point, Seal 
Silver Tabby Point, Red Silver Tabby Point, Seal Tabby Point et Blanc, Blue Tabby Point et 
Blanc, Seal Tortie Tabby Point et Blanc, Seal Smoke Point et Blanc, Blue Silver Tabby Point 
et Blanc, Seal Tortie Silver Tabby Point et Blanc 
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Ø 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. 

3 

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 

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 

 

 

 

 

BEST IN SHOW  TOP 10 

HONNEUR  1426  1er 1426 

MÂLE   135  2è 1069 

FEMELLE  1300  3è 135 

MÂLE NEUTRE _  4è 1298 

FEMELLE NEUTRE 1295  5è 1122 

MÂLE 6/10 mois 1298  6è 1170 

FEMELLE 6/10 mois 1364  7è 1364 

MÂLE 3/6 mois 1069  8è 1300 

FEMELLE 3/6 mois 1170  9è 1087 

   10è 1295 
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v Appréciations globales sur les sujets présentés : 

 Points forts Points faibles 

Têtes 
Forme - profil – 
oreilles – yeux - 
museau - menton 

L’ensemble des chats présentaient une bonne largeur de tête, des 
contours adoucis, un museau plein et arrondi. Pas ou peu de pinch 
observé. 
Les yeux sont généralement grands, bien ouverts, de couleur 
uniforme (adultes). 
Pour la grande majorité, les oreilles, de taille moyenne, larges à 
la base, arrondies à leur extrémité, sont bien espacées et 
correctement placées pour souligner la largeur du trapèze et 
pointent vers l’avant (lynx tips légers), comme exigé. 
Les profils présentent en général un crâne arrondi et un nez droit. 
Bon nombre de sujets présentés avaient une bonne ligne de profil, 
avec suffisamment de hauteur de front pour permettre 
l’incurvation légère entre le front arrondi et le nez droit. 
Quelques bons mentons…  

Un ou 2 chats présentaient une tête un peu étroite. 
2 ou 3 sujets en revanche avaient une tête trop courte, trop 
arrondie, ne laissant pas la place au trapèze. 
Quelques chats avec des yeux soit tout à fait ronds, soit quelque 
peu enfoncés, un peu en amande et plus petits qu’il n’est 
demandé par le standard. Quelques colourpoint ont les yeux très 
clairs. 
Quelques chats – surtout jeunes mais également quelques adultes – 
avaient les oreilles encore un peu hautes et pas assez espacées. 
De profil, plusieurs chats manquent de hauteur de front et donc 
d’arrondi à cet endroit. On observe aussi des crânes un peu plats. 
Quelques (rares) légers bumps sur le nez qui, combinés à un 
manque de hauteur et d’arrondi de front, modifient la ligne de 
profil demandée. 
Même si le standard n’exige pas un menton très fort, les mentons 
sont souvent légers, à la fois en profondeur et en épaisseur, 
rompant l’harmonie de la hauteur de la tête, de profil. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Dans la grande majorité des cas, les chats sont bien dans le format 
demandé, semi-cobby, avec des épaules et des hanches larges, 
arrondies, même chez de jeunes sujets. 
Presque tous les sujets présentent un corps puissant, en tonneau, 
avec une encolure large, une poitrine ouverte, une ossature solide 
et une bonne musculature. Le dimorphisme sexuel, 
particulièrement marqué chez le Sibérien, est très sensible. Mais 
si l’on a des mâles impressionnants par leur stature et leur 
densité, certaines femelles, de 3, 4 voire 6 ans, ne sont pas en 
reste ! 
Les pattes sont de hauteur moyenne, bien « charpentées », les 
aplombs sont très bons dans l’ensemble. Tous les pieds sont ronds. 
En général, les queues sont de longueur moyenne et sans défauts. 
 

Quelques rares chats sont de format un peu trop long et étroit, 
avec une poitrine et une cage thoracique manquant d’ouverture.  
A l’inverse, une femelle « finie », très costaude et avec par 
ailleurs de belles qualités, mais qui est à la limite du cobby. 
Quelques sujets sont un peu petits par rapport à ce que l’on 
attend chez le Sibérien, avec une ossature plus légère, des pattes 
paraissant plus hautes qu’il n’est demandé et de petits pieds. 
Une femelle de bon format et de bonne taille mais manquant de 
condition pour le niveau de titre ce jour. 
Un ou deux sujets présentent une queue un peu courte pour le 
format semi-cobby et ce que demande le standard. 
Chez quelques chats (3 ou 4), des petits problèmes de vertèbres 
soudées ou coudées à l’extrémité, très légers mais palpables. 
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 Points forts Points faibles 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

En cette intersaison qui n’en finit pas, on peut tout de même se 
féliciter d’avoir dans l’ensemble des robes presque mi-longues 
mêle si la densité n’est pas encore au rendez-vous pour la plupart. 
Les textures sont souvent satisfaisantes, avec un poil de garde 
assez dur voire tout à fait « renard » sur le dos et la queue. 
Les couleurs sont tout à fait conformes mais tous les patrons ne 
sont pas aussi « lisibles » ! 

Etant donné la période de l’année : 
- peu de sujets présentaient une robe « totale », en longueur 

et densité, à part certains jeunes adultes ou de la classe 
6/10 mois, pas encore réglés sur les saisons, voire certains 
adultes ayant été sous implant. 

- De rares sujets ont une robe presque courte, presque sans 
sous-poil (saison encore). 

- Peu de chats présentant une collerette. 
- Quelques chats (robes diluées et silver, surtout) ont une 

texture trop douce et soyeuse… 
- Comme souvent chez le Sibérien, beaucoup de patrons 

tabby sont peu lisibles, entre spotted et mackerel, voire 
blotched. 

Condition / 
Présentation 

Un grand merci pour la présentation, la grande majorité des chats 
étaient propres, bien présentés, leur fourrure bien mise en 
évidence. 
Tous les chats ou presque étaient en bonne condition, sains, tant 
au niveau de la fourrure que de la morphologie, de la bouche, des 
yeux… 

Une femelle un peu légère pour le titre mais bien dans le 
standard. 
Quelques yeux un peu enfoncés, attention à l’incidence sur la 
santé. Un très léger prognathisme… 
2 ou 3 chats présentaient des aplombs arrière un tout petit peu 
« ouverts », pas dramatiques mais à garder sous observation étant 
donné le gabarit puissant de la race. 

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

Dans l’ensemble, des chats sains, équilibrés, bien dans le type 
exigé par le standard. 
Des morphologies tout à fait satisfaisantes, des chats dégageant 
une impression de puissance. De belles robes si l’on tient compte 
de la saison, avec une densité et une longueur très correctes. Les 
têtes correspondent également bien au standard. 

Quelques chats sont un peu longs pour le format semi-cobby,  
arrondi et puissant recherché. 
Quelques têtes un peu étroites, d’autres un peu courtes et rondes. 

 



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 
4 - BILAN GENERAL 

V9 – 5/11/ 2016              
     Page 5 sur 7 

 

 

 

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur 

v Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants 
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du 
reproducteur. 

Corps robustes, bon format, forme de têtes et museaux typiques, yeux arrondis. 

Chaton : museau un peu trop court. 

Synthèse des jugements des lots 3 générations 

v Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les 
lots 
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées. 

1er : lot 2 (1506, 135, 1298) : excellents gabarit, format, fourrure, haut de tête, front. Museau 
moyen. Transmission : gabarit, fourrure, look. 

2è : lot 1 (1506, 135, 1295) : Excellents gabarit, format, fourrure, yeux. Profils et fronts 
corrects. Améliorer la hauteur de front. 

Transmission : corps, fourrure, yeux, oreilles. 

3è : lot 3 (1506, 135, 1427) : excellents corps, ossature, « tonneau », fourrure, yeux, oreilles. 
Museau un peu court en 3è génération. 

Transmission : gabarit, format, charpente, crâne, yeux. 

Synthèse des jugements des vétérans 

v 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. 

Une belle classe avec 7 chats présentés, mâles et femelles. Le type reste tout à fait d’actualité 
par rapport au standard. Des chats pleinement développés, illustrant tout à fait la race dont le 
développement est lent. A noter que le gagnant de la spéciale est un vétéran ! 

Vétérans 

1er 1426 

2è 1122 

3è 1268 

4è 1506 

5è 1123 

6è 1267 

7è 1333 
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Bilan général 

Ø Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race 
De face, la tête est un trapèze large, aux contours arrondis, avec un museau plein. Attention à ne pas 
privilégier des chats qui seraient trop courts, trop ronds, allant vers le type British. 

Il faut également veiller à conserver un crâne bien large, en proportion avec la longueur modérée du 
museau et permettant une implantation espacée des oreilles. 

Pour respecter la ligne de profil exigée, il est recommandé de travailler les hauteurs de front pour 
permettre d’avoir un léger arrondi, puis le changement de direction par l’incurvation légère avant le 
nez droit et veiller à ne pas avoir de profils droits ou en 2 lignes presque planes (1° crâne/2° nez). 

Attention doit aussi être portée au menton, qui, bien que n’étant pas aussi ferme que dans d’autres 
races, doit tout de même être de profondeur et épaisseur suffisantes pour l’harmonie entre les parties 
inférieure et supérieure de la tête. 

5 points sont alloués à la couleur de la robe : les patrons tabby pourraient être travaillés pour être un 
peu plus lisibles, même si la longueur et la densité de la robe « diluent » le dessin. 

 

Ø Commentaire / Appréciation général(e) 

Une très jolie représentation de la race, dans de nombreuses couleurs, avec une classe vétéran de 7 
chats, permettant de voir des sujets en pleine maturité. 

Merci aux exposants, qui ont porté attention à la présentation des chats, propres et bien toilettés, 
même si la saison n’est pas favorable aux robes longues et denses. 

La grande majorité des chats présents étaient bien dans le format semi-cobby et de stature 
correspondant au standard. 

Les recommandations portent essentiellement sur : 

- les mentons, assez souvent légers, en profondeur et épaisseur, rompant l’harmonie de la tête, 
- le profil (quelques sujets avec profil presque droit), 
- la texture de la robe, parfois un peu douce, soyeuse ou pelucheuse (robes diluées ou silver, 

quelques colourpoint) 

 

Ø 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) 

L’espace alloué à la spéciale pour les jugements (+ cages), les briefing-débriefing étaient tout à fait 
conformes aux préconisations et ont permis les échanges avec les exposants et entre juges, ainsi que 
la participation des autres exposants lorsque c’était souhaité. Les lots d’élevage et 3 générations ont 
pu être examinés dans ce même espace au début de la spéciale et les vétérans et la sélection des Best 
in Show a pu se dérouler correctement grâce à l’espace dédié. 
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En revanche, la répartition des chats était trop importante (45 et 47 chats respectivement par juge, 
sans les absents !), compte tenu des autres paramètres inhérents aux spéciales d’élevage (nombre de 
lots (4), nombre de vétérans (7), briefing et debriefing, rappel des chats pour la sélection des Best, 
Best in Show et Top 10…) 

Le Guide de Spéciale d’élevage préconise moins de 40 chats par juge (sans précision), afin de 
permettre un bon travail et ce n’est pas évident avec un tel nombre de chats. Nous sommes 
conscients des impératifs budgétaires et des impondérables mais, depuis le lancement du SQR, ce 
point a déjà été mentionné plusieurs fois aux clubs organisateurs de la part des clubs de race et des 
juges mais le problème persiste. 

De plus, cela ne permet pas de donner à la race son « moment » sur le podium, les Best in Show et 
Top 10 se faisant à la fin de l’exposition, en plein remballage et quasi sans public, ce qui est 
regrettable. 

Il paraît donc utile de renvoyer une information à ce sujet aux intéressés et, si nécessaire, de 
règlementer. 

 

_________________ 

Date : 2 novembre 2022 

Signature des juges :   Geneviève THUT   Jonathan KOSKAS 
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