
Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Siamois, orientaux, balinais,
mandarins, peterbald

Descriptif

Lieu : Saint Gaudens (31) Date : 7 janvier 2023

Club de race organisateur de la spéciale : AFAS – Association Féline des Amis du Siamois

Représenté par/ responsable sur place : JP Demasy, V Dubos

Club organisateur de l’exposition : Amobs Star

Juge(s) de la spéciale : Catherine Bastide Campala

Élève-juge : 

Nombre de chats présents : 25

 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
3 (dont 1
Honneur)

1 0 0

Femelles 14
4 (dont 1
Honneur)

3 0

Variétés représentées : siamois (10), orientaux (11), balinais (1), peterbalds (3)

 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.

1

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)

1
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

 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

Bons profils en général, avec peu d’irrégularités, qu’ils soient droit, en 
deux plans ou convexe.
Quelques yeux un peu enfoncés.
Oreilles dans le standard (prolongement du triangle).

Beaucoup de chats avec des pinchs, dont certains prononcés, qui donnent
une tête pointue vue de face. Attention, le museau doit être fort et 
régulier et la mâchoire suffisamment large pour loger toutes les dents 
avec confort, les incisives notamment.

Corps
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue

Corps généralement dans le standard (format oriental, corps tubulaire). Beaucoup de queues courtes par rapport au corps.
Attention aux ossatures trop fines par rapport au corps.
Tout doit être en proportion dans la race.

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur - 
patrons

Robes généralement courtes est serrées, particulièrement chez les 
Siamois.
Balinaise avec une fourrure remarquable.
Bons exemples de poils modifiés chez les Peterbald dont une nue et une 
vraie brush.

Quelques fourrures un peu longues dans certaines couleurs.

Condition / 
Présentation

Chats bien présentés, en condition. Une chatte allaitante éliminée.

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

Chats de bonne qualité, qui rentrent dans le standard, avec quelques 
sujets exceptionnels dans toutes les variétés.
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements des lots 3 descendants d’un même reproducteur
1 lot :

Lot A : père et mère absents - 3 orientales issues de 2 portées du même mariage
n°37 (orientale F adulte), n°38 (orientale F adulte), n°81 (orientale F 6-10 mois)

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

Forte homogénéité non seulement dans le type mais aussi dans les robes, ce qui est normal car les
trois  sujets  sont  des propres  sœurs.  Les  points  forts  sont :  les  profils  (ligne  crâne,  front, nez),
l’ossature fine et dense et la fourrure courte et serrée. Les oreilles sont dans le prolongement du
triangle.

Attention aux yeux, un peu triangulaires et enfoncés, et au pinch.

D’une manière générale, chattes avec plus de qualités que de défauts avec une conduite d’élevage
visible.

A continuer dans cette direction en essayant de gommer les points sensibles.

Synthèse des jugements des groupes 3 générations
1 groupe :
Groupe A : n°70 (siamoise blue point 4 ans),  n°47 (siamoise lilac point 2 ans 1/2), n°48-49
(siamoise lilac point 1 an 1/2)

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

Groupe d’élevage homogène, dans le type et dans les robes. Très bons yeux orientaux avec des
couleurs intenses. Ensemble encolure, corps, pattes élégantes. Queues un peu courtes.

Le travail de l’éleveur est bien marqué : les chats sont sélectionnés avec une vision précise, à la
recherche d’un type classique bien dans le standard.

Synthèse des jugements des vétérans
1 chat : n°43

 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.

La forme des yeux et l’intensité de leur couleur est remarquable. Oreilles dans le prolongement du
triangle. Très bonne largeur de nez.

Corps élégant, ossature fine, queue un peu courte.

Type tout à fait dans le standard.

Bonne condition générale (mâle neutre de presque 9 ans).
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général

 Remarques spécifiques et points d’attention sur l’effectif jugé par rapport 
au standard de la race

Voir tableau.

 Commentaire / Appréciation général(e)

Voir tableau.

 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)

Excellente accompagnement du club de race en amont (éléments, dont le rapport prérempli,
envoyés au juge par le club quelques jours avant la SE), et en aval avec l’édition d’un catalogue
de  Spéciale,  complet  et  didactique  (rappel  du  standard,  du  système  de  qualification  des
reproducteurs, liste des chats etc..).

Sur place, le club organisateur a su dégager du temps au juge pour que la SE soit un vrai moment
d’échange, y compris entre les éleveurs. Et, chose exceptionnelle, il a été possible de faire un
vrai débriefing, participatif.

Résultats

BOB : n°41

BIS :

Honneur mâle : n°46
Honneur femelle N : n°45
Mâle adulte : n°44
Femelle adulte : n°41
Mâle neutre : n°43
Femelle neutre : n°115
Femelle 6-10 : n°56

Top ten :

1er n°41
2e n°12
3e n°102
4e n°37
5e n°56
6e n°69
7e n°50
8e n°115
9e n°44
10e n°43
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4 - BILAN GENERAL

Vétérans

1er n°43

Groupe 3 générations :

1er Groupe A : n°70 (siamoise blue point 4 ans), n°47 (siamoise lilac point 2 ans 1/2),
n°48-49 (siamoise lilac point 1 an 1/2)

Lots 3 descendants d’un même reproducteur :

1er Lot A : n°37 (orientale F adulte), n°38 (orientale F adulte), n°81 (orientale F 6-10
mois)

_________________

Date : 11 janvier 2023

Signature du/des juge(s) : Catherine Bastide
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