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Spéciale d’élevage Abyssin-Somali 

Descriptif 
 

Lieu : Nantes        Date : 10/12/2022 

Club de race organisateur de la spéciale : AACAS, ISAL, SOMABY 

Représenté par/ responsable sur place : Annie Le Guyader, Elsa Kergosien, Isabelle Yves  

Club organisateur de l’exposition : Cercle Félin du Languedoc Midi Pyrénées Roussillon 

(CFL) 

Juge de la spéciale : Mme Aline NOËL GAREL  

Élève-juge : M. Jonathan KOSKAS 

Nombre de chats présents : 37 

 

➢ 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 (Aby + Som) 1 + 6 _ _ + 2 2 + 1 

Femelles (Aby + Som) 8 + 8 _ + 1 1 + 4 _ + 3 

 

Variétés ou couleurs représentées : 

TICKED TABBY : 

Abyssin : brown (lièvre), blue, cinnamon (sorrel), fawn, black silver, cinnamon silver 

Somali : brown (lièvre), chocolat, lilac, cinnamon (sorrel), fawn, black silver, blue silver, 

chocolat silver, llac silver, fawn silver. 

 

➢ 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) 

2 
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BEST IN SHOW  TOP 10 

HONNEUR  _   1er 166 Somali 

MÂLE   165 Somali  2è 165 Somali 

FEMELLE  201 Abyssin  3è 201 Abyssin 

MÂLE NEUTRE _   4è 1332 Somali 

FEMELLE NEUTRE 1347 Somali  5è 1400 Abyssin 

MÂLE 6/10 mois 166 Somali  6è 167 Somali 

FEMELLE 6/10 mois 167 Somali  7è 1408 Abyssin 

MÂLE 3/6 mois 39 Somali  8è 1345 Somali 

FEMELLE 3/6 mois 1336 Somali  9è 1341 Somali 

    10è 1401 Abyssin 

 

BEST OF BEST : N°166, mâle 6/10 mois
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❖ Appréciations globales sur les sujets présentés : 

 Points forts Points faibles 

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

Forme : la plupart des chats présentés avaient une forme de tête 

correspondant au standard, en courbes douces et de bonne 

longueur. 

Profil : beaucoup de profils corrects (front légèrement arrondi, 

légère incurvation, nez droit ou presque et de longueur moyenne). 

Oreilles : de bonnes oreilles, larges à la base, bien implantées, 

surtout chez les non-silver. 

Yeux : globalement, les yeux sont de bonne forme, larges, en 

amande, donnant l’expression typique. 

Museau/menton : de bons museaux légèrement arrondis, sans 

excès, des mentons plutôt corrects dans l’ensemble. 

 
Forme : quelques têtes sont un peu courtes. 
Profil : quelques profils un peu trop droits, quelques crânes un 
peu plats. 
Oreilles : les Silver présentent souvent des oreilles trop petites, 
pas assez larges à la base et pas assez profondes (en coupe).  

Yeux : quelques sujets aux yeux trop ronds, d’autres avec la 
paupière supérieure qui « ferme » le regard si typique de la race. 
2 ou 3 chats aux yeux un peu trop petits. 
Un maquillage parfois effacé chez les Silver, en particulier chez 

les dilués, les yeux manquant alors du « fini » typique. 

Museau/menton : un certain nombre de chats (mais pas trop 

nombreux) manquent de menton, en profondeur et en épaisseur, 

ce qui rompt l’harmonie de la tête, surtout de profil. Quelques 

sujets à la tête un peu courte, donnant un aspect plus rond que 

demandé. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Forme : la plupart des sujets sont bien dans le format foreign de 

la race, élégants, toniques, avec une ossature fine, un dos arqué. 

Certains chats sont grands et athlétiques, tout en respectant le 

format foreign. 

Des encolures gracieuses, dans l’ensemble. 

Les pattes sont bien fines et musclées, les pieds petits et ovales. 

La grande majorité des queues ont une attache assez épaisse et 

une bonne longueur, en harmonie avec le corps élégant. Bon 

panache chez les Somali. 

Gabarit : quelques chats sont un peu petits pour l’âge. 

Format : quelques sujets un peu courts et manquant de l’élégance 

requise par le format foreign. 

Encolure : le cou est un peu massif chez 1 ou 2 mâles. 

Queue : quelques queues un peu courtes ; à l’inverse, quelques-

unes un peu fines dès la base et plus effilées que recherché, 

tendance un peu orientalisante. 
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 Points forts Points faibles 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Longueur : satisfaisante chez la grande majorité des Abyssins et 

des Somalis. 

Texture : la plupart des chats présentés ont la bonne texture, 

fine, douce et couchée mais avec l’épaisseur suffisante pour 

l’élasticité et la résilience. 

Motif : le ticking est très satisfaisant chez les couleurs classiques. 

Couleur : de très chaude à assez chaude chez les « lièvre », 

« sorrel », bien froide chez les black et blue Silver, surtout sur la 

partie supérieure du corps. Lumineuse en tout cas chez nombre de 

sujets. 

 

Texture : 1 chat à la fourrure très orientale, plaquée et donc sans 
résilience. Quelques autres au contraire à la fourrure laineuse, 
manquant de couché et de brillance (dilués). 
Motif : chez quelques chats, en observant la robe attentivement, 
le ticking n’est pas apparent, surtout chez les Silver où l’on 
pourrait parler davantage de tipping, même si l’effet général du 

chat évoque le ticked. 
Couleur : chez les Silver, les parties supérieures sont bien 
blanches mais les flancs présentent assez souvent du rufus. 
Quelques chats, pourtant inscrits en Silver, n’en ont pas du tout la 
sous-couleur, le poil étant coloré quasi jusqu’à la base (chocolat, 
lilac, cinnamon). 
Très rarement, des marques tabby sur les pattes. 

Condition / 

Présentation 

Dans l’immense majorité, des chats sains, en bonne condition et 

très bien présentés, donnant justice à la robe couchée et brillante 

recherchée. 

Une chatte un peu maigre et quelques chats dont la présentation 

est à améliorer nettement. 

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

Des chats très gentils, faciles à manipuler même si « très vivants » 

et remuants pour certains (mais la race a du tempérament !). En 

grande majorité, un ensemble de sujets bien dans le type. 

Un ou deux sujets présentant une tête un peu « ancien type ». 

Quelques sujets manquaient vraiment de type (corps trop courts, 

tête trop courte et arrondie, robe de texture molle, laineuse). 
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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. 

1er (166, 167, 168) : bon corps, belle fourrure et ticking. Beaucoup d’allure, bonnes forme et 

taille des yeux et des oreilles. Belle homogénéité. 

2è (1342, 1344, 1346) : homogénéité des robes, des textures, des oreilles, des yeux, de l’allure. 

2 sœurs (même père) ont de bons yeux. 

3è (1345, 1350, 1355) : un certain manque d’homogénéité, longueur de fourrure et texture. Un 

peu de rufus (silver). 1 femelle (1345) se détache en look, type. Améliorer les oreilles, la 

longueur de la fourrure. 

 

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. 

1er : (1347, 1346, 1355) : bonne qualité de fourrure, corps élégants, couleurs nettes, profil. 

La forme des yeux est améliorée mais le menton est moins bon chez les plus jeunes. 

Améliorer la forme et la taille des oreilles, un peu petites et étroites.  

 

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. 

2 femelles en classe « vétéran ». 

1re : 1347. 
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Bilan général 

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

Les oreilles doivent être en coupe, larges à la base, profondes et de grande taille, ce qui n’était pas 

vraiment le cas chez la plupart des Silver. 

Être attentif à l’expression chez ces 2 races qui provient grandement de la taille et de la forme des 

yeux, en amande, et du maquillage exigé. 

Comme énoncé aux représentants des clubs présents et des aux exposants, il pourrait être intéressant 

et utile de compléter le standard en décrivant la sous-couleur des bleus (fond de couleur et flancs 

beiges). 

Le ticking est décrit comme une alternance sur le même poil de 4 barres minimum (clair-foncé-clair-

pointe foncée) mais à l’examen, on voit plutôt – quelle que soit la couleur de base - une partie 

inférieure du poil claire assez large et une pointe foncée, de longueur variable. Le ticking est 

davantage l’effet visuel obtenu par la juxtaposition de poils tiquetés et de poil non-tiquetés. 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Une spéciale très satisfaisante, avec une belle concurrence dans certaines classes (mâles, femelles, 

femelles 6/10) et plus de Somalis et que d’Abyssins ! D’une manière générale, une belle qualité de 

type, de belles robes en couleur et texture, une bonne variété des couleurs, des chats bien présentés, 

faciles à manipuler et examiner. 

Présence de rufus chez les Silver malgré le travail depuis des années et certains sujets trop petits 

(lignées ?) 

➢ 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, les briefing-débriefing étaient tout à fait conformes 

aux préconisations et ont permis les échanges avec les exposants. Les lots d’élevage et 3 générations 

ont pu être examinés dans ce même espace en fin de spéciale ainsi que le Top 10. 

A noter qu’un examen de juge a pu également se tenir dans le même périmètre, permettant de ne pas 

entraver le déroulement des jugements. 

La quantité de chats à juger était tout à fait satisfaisante (37 + 4 lots), surtout si l’on tient compte de 

la présence d’un élève-juge et d’un examen. 

Merci aux exposants, très collaboratifs, aux 3 clubs pour s’être réunis pour cette spéciale, et 

félicitations pour la présentation générale et le tempérament des chats.  

_________________ 

Date : 13 décembre 2022 

Signature du juge : Aline NOËL GAREL   Signature de l’élève-juge : Jonathan KOSKAS 
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