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Spéciale d’élevage MAINE-COON 
 

Descriptif 
 

Lieu : …Roquevaire………….     Date : ……05/02/2023…. 

Club de race organisateur de la spéciale : AIMCOON……..……. 

Représenté par/ responsable sur place : JM LE TRIONNAIRE………. 

Club organisateur de l’exposition : Passion Alliance Féline…………..…….  

Juge(s) de la spéciale : …A. GAREL-NOËL, J. KOSKAS………………….………. 

Élève-juge : _ 

Nombre de chats présents :  69 

 

➢ 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 13 12 3 2 

Femelles 21 5 9 4 

 

Couleurs représentées :   

Solides : blanc, noir, bleu, black tortie 

Solides & blanc : noir & blanc, noir & blanc bicolore 

Smoke : black, blue 

Tabby : brown ticked/mackerel/blotched, red mackerel/blotched, crème blotched, brown tortie 

blotched/ticked 

Tabby & blanc : brown blotched/mackerel/ticked tabby & blanc, brown tortie blotched tabby & 

blanc, red blotched tabby & blanc, blue ticked tabby & blanc  

Silver tabby : black silver blotched/mackerel/spotted/ticked, red silver blotched, black tortie 

silver blotched, blue tortie silver blotched 

Silver tabby & blanc : black silver blotched/ticked tabby & blanc, black tortie silver blotched tabby 

& blanc, blue silver blotched tabby & blanc,   

Shaded/chinchilla : black silver shaded, blue silver shaded, red chinchilla, crème silver shaded, 

black tortie silver shaded 
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➢ 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. 

4 

Lots 3 générations 
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives 
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques. 

5 

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 

 

 

BEST IN SHOW  BEST OF BEST 

HONNEUR MÂLE 141 MÂLE 6/10 mois 139 

HONNEUR FEMELLE 144   

MÂLE   142  

FEMELLE  185  

MÂLE NEUTRE 228  

FEMELLE NEUTRE 19  

MÂLE 6/10 mois 139  

FEMELLE 6/10 mois 181  

MÂLE 3/6 mois _  

FEMELLE 3/6 mois 138  
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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 

Forme : des têtes de bonne taille, avec des pommettes marquées, 

dans le standard pour la plupart. 

Museau : des museaux larges, généralement carrés. 

Profil : une majorité de profils corrects, voire très bons, avec la 

hauteur de front nécessaire pour l’arrondi, l’incurvation légère et 

le nez droit. 

Menton : dans la grande majorité, de très bon mentons, à la fois 

alignés avec le nez et suffisamment épais pour l’harmonie du 

profil. 

Yeux : les yeux sont assez grands à grands, dans l’ensemble, et de 

bonne forme. 

Oreilles : de bonnes oreilles, larges à la base. Quelques chats, 

même matures, présentant des oreilles plutôt grandes, larges et 

encore bien placées. 

Quelques museaux un peu ovales, ou un peu plus étroits à 

l’extrémité, ou pas assez détachés des pommettes, perdant le 

carré recherché. 

Un certain nombre de profils manquant encore un peu de hauteur 

au niveau du front mais peu de profils plats de « crocodiles ». 

De rares sujets présentaient presque un stop. Quelques bumps 

légers. 

Très peu de prognathisme malgré des mentons très forts. 

Peu d’yeux enfoncés, et encore, légèrement. Quelques yeux un 

peu en amande plutôt que grands et bien ouverts. 

Un certain nombre de chats – mâles et femelles - de moins d’1 an 

et demi présentaient des oreilles de taille moyenne plutôt que 

grande. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Format/gabarit : dans l’ensemble, le format long et puissant, 

rectangulaire, est présent. 

Des chats de bonne taille, grands, bien musclés et d’ossature très 

correcte, voire excellente pour quelques chattes adultes et 

plusieurs mâles. 

Pattes : de hauteur moyenne comme demandé, solides à très 

puissantes. 

Queue : à part 2 ou 3 chats dont la queue était de longueur 

moyenne, une excellente longueur dans l’immense majorité et 

peu de défauts d’ossature. 

 

Quelques corps certes rectangulaires mais un peu longilignes ou 

manquant un peu de substance. 

 

 

 

Quelques chats aux pattes un peu fines pour le gabarit demandé. 

Un adulte mature aux pattes un peu courtes pour le format.  

 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Dans l’ensemble, une bonne longueur, des collerettes sans excès 

(jabots), une bonne texture soyeuse avec un léger sous-poil fin. 

Les motifs sont parfois un peu brouillés sur certains tabby. 

Quelques robes un peu cotonneuses voire laineuses, plutôt chez 

des dilués. Quelques chats présentent un sous-poil un peu plus 

abondant  que demandé (accès à l’extérieur). 

La longueur est parfois un peu limite pour la saison hivernale mais 

on est dans le sud… 
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Condition / 
Présentation 

La grande majorité des chats présentés étaient sains, tenaient 

bien sur leurs aplombs, avec yeux et oreilles propres, une fourrure 

également propre. Des chats gentils, manipulables, patients, sans 

agressivité. 

De rares chats présentés n’auraient pas dû être en exposition 

compte tenu de leur condition, soit de légère maigreur (gestation 

relativement récente), soit de problèmes oculaires. 

Quelques – rares - robes sales ou non-toilettées. 

Appréciation 

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

Une bonne illustration de la race, des chats bien dans le type 

globalement, de bon gabarit et de format rectangulaire, avec une 

robe mi-longue et soyeuse. 

L’amélioration pourrait se porter sur les profils (hauteur et arrondi 

du front, incurvation légère mais pas absente) et les oreilles, 

souvent moyennes, même chez des chats jeunes. 
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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. 

 

Voir feuilles de jugement. 

 

 

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. 

 

Voir feuilles de jugement. 

 

 

 

 

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 très jolis représentants, encore bien dans le type, dont une femelle particulièrement puissante et 

équilibrée. 

 

 

Vétérans 

1er 144 

2è 178 
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Bilan général 

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

Le profil décrit un « front haut et légèrement arrondi, suivi d’une légère courbe concave, sans stop, 

avant le nez qui est droit ». 

Cet équilibre est important pour illustrer le type de tête recherché mais on observe assez souvent des 

fronts manquant de hauteur, donnant une ligne de profil soit presque droite entre la pointe du nez et 

le haut du front, soit un profil en 2 lignes successives (nez/front) allant vers un méplat du crâne, peu 

souhaitables. 

A l’inverse, il ne faut pas aller vers un front en dôme, qui s’accompagne souvent d’un stop, voire d’un 

nez trop court. 

Les oreilles et la texture comptent chacune pour 10 points et sont caractéristiques de la race. 

- Oreilles : sans être verticales et bien que larges à la base, elles doivent être grandes et 

placées haut, avec une tolérance chez les adultes dont la tête s’élargit. 

- Texture : soyeuse avec un sous-poil fin, la robe doit avoir de la tenue et tomber naturellement 

de chaque côté du corps. Parfois délicat à obtenir chez les dilués mais il y en a ! 

Structure et aplombs : malgré quelques sujets aux pattes arrière un peu « ouvertes », à la 

musculation un peu légère (cuisses), à noter les très bons aplombs chez toute une série de chats, dont 

des adultes pleinement développés. 

➢ Commentaire / Appréciation générale 

D’une manière générale, une jolie sélection de Maine-Coon, représentant bien la race. Les exposants 

étaient à l’écoute des commentaires et les échanges ont pu se dérouler de manière constructive. 

La présentation des chats étaient globalement très satisfaisante, ce qui est important pour mettre en 

évidence les qualités de robe mais aussi par respect des chats, des juges et du public. 

Les chats présentés étaient très manipulables et sains dans la grande majorité. Quelques chats un peu 

timides mais sans agressivité ; quelques-uns dont la présentation peut être améliorée et dont la 

condition n’était pas au rendez-vous pour une exposition : mieux vaut garder ses chats à la maison 

pour qu’ils se requinquent que de leur infliger une exposition qui les stresse inutilement s’ils 

présentent une condition insuffisante (période post- maternité ou post-opération). 

 

➢ 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 dédié était tout à fait satisfaisant, les 2 juges situés à proximité pour permettre les échanges 

avec les exposants et les temps de briefing/debriefing. Bonne fluidité entre les passages, très peu 

d’attente, merci aux exposants et aux représentants des 2 clubs. Répartition des chats confortable 

pour également juger les lots assez nombreux (9) et préparer le Best in Show. Le timing était 

également bien réglé, nous permettant de faire le Best in Show sans précipitation, au milieu de 

l’après-midi. 

_________________ 

Date : 07/02/2023 

Signature du/des juge(s) :  A. GAREL-NOËL    J. KOSKAS   
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