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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) 
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Compiègne

Cercle des Amis du Chartreux
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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 

  

 

Absolument toutes les têtes ont la forme caractéristique d'un trapèze, avec des joues bien développées y compris sur les femelles quelques fois 
encore jeunes. Un seul profil trés droit. Seul deux ou trois museaux un peu courts et arrondis, mais des mentons toujours fermes. Les yeux sont 
trés majoritairement grands et ovales, avec une trés nette tendance aux couleurs cuivrées et intenses. Les oreilles donnent régulièrement sujet à 
discussion durant les jugements. Elles doivent êtres de taille "moyennes". Elles apparaissent assez régulièrement "grandes" et sont à ce moment
souvent couplées à un positionnement trop écartées. J'ai bien compris que les éleveurs privilégiaient cette " démesure" . Attention cependant aux 
oreilles larges et espacées qui à mon sens déséquilibrent harmonie de la tête par rapport au standard actuel.

Il n'y absolument aucune critique à formuler concernant les corps. Tous les chats sont trés bien proportionnés, avec des ossatures puissantes, 
des musculatures développées. Même les jeunes sujets et des femelles ont des gabarit et des poids surprenant pour leur âge et leur sexe ! 
toutes les encolures sont puissantes et épaisses.
Il me parait important de signaler également, qu'aucun des chats présentés n'était obèse, et les sangles abdominales trés rarement relâchées.
Les éleveurs ont parfaitement compris qu'un chat puissant n'est pas forcément gras !
Absolument aucun soucis d'aplombs non parallèles, même chez les sujets les plus lourds.
Une seule extrémité de queue n'était pas totalement souple.

En pleine saison hivernale, toutes les textures étaient de bonne longueur, épaisses avec du sous poil abondant. En apparence, des nuances de tons 
gris bleu diverses, avec une tendance assez marquée pour les nuances plus foncées. Le standard dit: " Tous les tons de gris bleu sont 
acceptés, à condition qu'ils soient uniformes de la racine du poil, jusqu'à son extrémité "
Sans être "silver", la base du poil est quasi systématiquement éclaircie ! Seulement quatre chats ne présentaient pas ce défaut de façon aussi 
visible ! Je pense pouvoir dire sans exagération , que la moitié des chats exposés, présentaient un effet tipping lui aussi argenté" !
La couleur ( 10 sur l'échelle des points du standard ) me parait être un élément à corriger prioritairement.

Aucun chat en mauvaise  condition, tout au plus un ou l'autre sujet "amoureux" leurs faisant perdre un peu de substance !
De trés rares fourrure à "pellicules" Attention, quelques fois les poils courts aussi peuvent avoir droit au bain !

Je voudrais terminer ces notes en rapport avec le standard, en précisant qu'absolument tous les chats présentés, étaient parfaitement calmes ,
câlins et joueurs. Aucun signe d'agressivité à aucun moment.
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Trois jolis lots , présentés en parfaite condition. Les lots sont homogènes. L'empreinte des reproducteurs est visible. Ils ont transmis leurs qualités morphologiques, sa forme de tête pour l'un , le placement des oreilles pour l'autre, ainsi que  leurs texture dense pour les trois.

Trois lots présentés. Les sujets ont été intelligemment choisis, et témoignent dans tous les cas d'une amélioration des 
particularités morphologiques. Le travail des éleveurs est récompensés par l'obtention de sujets s'améliorant au fil des générations.

deux chats de plus de huit ans est présentés. Ils sont en parfaite condition, et trés bien présentés. Pas excessivement grande, pour une des femelles, elle a  cependant encore une belle masse musculaire malgré un peu d'embonpoint ! Les têtes sont  harmonieuses, totalement dans le type. Les deux ont de superbes caractères.
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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 : 

 

Voir plus haut.

Je n'avais jamais encore côtoyez autant de Chartreux simultanément, ni autant de propriétaires de Chartreux. Cela a été un réel bonheur que d'avoir pu manipuler autant d' animaux de trés belle qualité, parfaitement présentés aux caractères 
calmes et équilibrés. Tout aussi agréable ont été les échanges avec les éleveurs que j'ai trouvé calmes et avisés. J'ai 
beaucoup appris grâce à eux. Ils ont également été avides de renseignements et totalement ouverts à la "critique".

42 chats + le briefing + débriefing + lots d'élevage.... Le timing était serré !
Une présentation de la race en toute fin d'expo qui aurai méritée un peu plus de temps !
Des éleveurs réactifs et rapides à amener leurs chats en jugement, au moins jusqu'à l'heure de l'apéro !!!
Bel espace de jugement par la taille qui a permis de rassembler sans problème les chats en nombre quand il le fallait.
Aucun soucis de coordination entre le club de race, le club organisateur, et moi même.

 

09 02 2023

Joël Henry




