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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) 

 

 

 

Charleville Méziaire

27 Novembre 2022

ACEP

Chantal HOURY

UFICA

Mary-Lise DE LANDTSHEER ( Belgique )   /     Joël HENRY  ( France )
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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 

  

 

Les types sont tous ouverts avec des expressions douces. Dans la
grande majorité, les fronts sont bombés et larges. Les nez sont trés 
largement courts, larges avec des narines ouvertes. Aucun "sur type"
constaté. De même tous les adultes ont ils des dentitions et des 
mâchoires parfaites. Les yeux sont majoritairement grands, ronds et 
bien ouverts. Aucunes oreilles grandes ou haut placées. 


Les corps sont bien dans le standard. Courts, massifs, arrondis avec de bonnes ossatures et musclés. Les encolures sont courtes.



Bien que les fronts soient bien bombés , quelques rares fronts ne sont 
pas totalement "linéaires" et accusent soit une trés légère dépression
 ou un dessus de tête pas suffisamment large. En aucun cas nous 
n'avons constaté de malformations à type de dépression ou "bump "
L'un ou l'autre chatons ont des dentitions légèrement prognathes à 
"surveiller".

L' une ou l'autre femelles post allaitantes , n'avaient pas encore 
retrouvées suffisamment de substance
A chaque fois que les queues sont un peu plus longues, elles vont 
de pair avec un corps légèrement trop long également. Cela ne 
concerne que quatre ou cinq sujets

De trés belles robes en dépit d'un été interminable.
Nous avons favorablement été impressionnés par quelques couleurs
parfaitement "réussies". Un roux intense, une tortie merveilleusement
colorée, un golden shaded en 3-6 mois avec une couleur chaude et 
des yeux verts !!! Des black smoke déjà fort contrastés. Des colorpoint
contrastés aux corps non marqués....
De trés belles textures denses, pelucheuses et douces d'exotic.

Comme régulièrement, de rares fourrures un peu courtes et qui 
manquent de densité. Cela ne concerne que trés trés peu de chats.

Les chats présentés étaient en excellente condition et joliment 
toilettés.

Nous n'avons retenu que deux certificats, dans des clases élevées,
Obtenir 98 points semble difficilement réalisable pour des chats en 
condition moyenne !

Trés belle qualité de chats présentés, sans défauts éliminatoires.
Les chats sont tous parfaitement dans le standard, et en parfaite
condition d'exposition.



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES 

V9 – 5/11/ 2016          Page 3 sur 4 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Six lots d'élevage de grande qualité. Bravo
Tous étaient bien présentés et trés homogènes.
Beau travail d'élevage dans l'ensemble.
Le groupe qui a eu notre préférence et celui qui, en plus d'être très homogène, présentait des sujets de grande qualité.

Nous avons pris grand plaisir à juger les six chats présentés. Absolument tous étaient en parfaite condition .
Le temps ne semble pas avoir eu d'emprise sur les sujets présentés, mais surtout, ils sont remarquablement bien dans le 
standard pour leur âge.
Les six sont de caractère super sympa et câlins.
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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 : 

 

Cela a été un réel plaisir pour nous deux de juger cette trés belle spéciale d'élevage. Elle était belle par le nombre important de chats présentés : 68 chats !! BRAVO au club de race d'avoir réussi une telle prouesse devenue trop rare !
BRAVO aussi et surtout aux éleveurs présents à cet évènement. 
Vous avez présenté une qualité de chats vraiment exceptionnelle, comme nous n'en avons pas vu depuis longtemps !
Nous avons eu sur nos tables de jugement des chats parfaitement dans le standard de la race, aussi bien en Persans, qu'en Exotic.
Ce qui nous à le plus agréablement surpris sur les sujets présentés, c'est la nette amélioration des fronts qui sont tous  arrondis, sans aucunes malformation. 
Les nez sont tous larges, avec des narines larges et ouvertes. Aucun chat n'a présenté de difficultés respiratoire.
Aucun chat n'a d'ailleurs été disqualifié pour défaut éliminatoire.
Il est plus que plaisant pour nous, d'avoir eu à juger des chats bien dans le standard, en  parfaite santé.
Dieu qu'il est agréable d'échanger avec des passionnés de la race, qui réalisent un travail de qualité, faisant parfaitement évolué les qualités physiques de  leurs chats, afin d'obtenir des sujets totalement sains. 

Bravo à vous tous qui avez été trés réactifs aux jugements. Parce que vous avez été rapides à nous amener vos chats, nous n'avons pas eu de retard dans les jugements.
Les éleveurs ont absolument tous été courtois et avides de renseignements.
Le club de race à bien préparé sa spéciale en amont, et a joué son rôle de "rabatteur" quand il le fallait. 
Le club organisateur a été  un allié de premier ordre: Timing parfait, espace de jugement agréable, proche des éleveurs...


Nous avons la trés nette impression, que les éleveurs présents ce dimanche à Charleville Mézière, ont parfaitement compris ce à quoi doit ressembler un bel Exotic, et un beau Persan. La qualité des chats était parfaite.
En regard de la qualité des chats présents, nous affirmons que le travail sur leur race,( engagé depuis un certain temp déjà ) porte ses fruits. 
Vos chats sont beaux et en parfaite santé.
BRAVO ET MERCI

03 décembre 2022

Mary-lise DE LANDTSHEER
Joël HENRY




