
Spéciale d'élevage Siamois, Orientaux, Balinais, Mandarins et Peterbald 

Organisée par l’AFAS, Association Féline des Amis du Siamois, dimanche 10 mai 2015 dans le cadre de
l’exposition de Croix (Association Féline Nord Picardie - AFPN).

Rapport de jugement rédigé par Fabrice Calmès, juge toutes races LOOF et FIFe

J’ai jugé 46 chats : 2 balinais, 18 orientaux, et 25 siamois et 1 peterbald. Aucun mandarin n’était présent.
J’ai également jugé 5 groupes de 3 descendants d'un même reproducteur et un groupe de 3 générations.

Jean-Babtiste Yang, élève juge WCF, était à mes côtés.

Sur l’organisation     :   

Points positifs

- Le briefing avec tous les exposants :
Cela m’a permis de faire un rappel du standard LOOF des Siamois, Orientaux, Balinais, Mandarins et
aussi du Peterbald et des échelles des points liées.
J’ai indiqué comment j’allais procéder à mes jugements et les points particuliers d'attention (harmonie
du chat, défauts rédhibitoires, présentation des chats, etc.) 
J’ai annoncé que toutes les questions étaient les bienvenues et que je jugerai en pointant les qualités
mais aussi les défauts des chats et que ceci serait fait ouvertement.

- L’accompagnement du Club de race :
Véronique Dubos s’est tenu à mes côtés toute la journée et à largement contribué au bon déroulement
de mes jugements en organisant notamment la venue des chats.

- La qualité des exposants :
La spéciale s’est déroulée dans la bonne humeur et j’ai apprécié l’attention, l’écoute et l’intérêt des
exposants pour mes jugements et mes recommandations.

- L’espace suffisant, lumineux et agréable :
L’Association Féline Nord Picardie nous a proposés un ring suffisamment grand pour accueillir les chats
par groupe et en proximité de la lumière naturelle.

- Le debriefing avec tous les exposants :
Cela m’a permis à chaud de donner mes impressions d’ensemble sur les chats jugés et d’indiquer les
points positifs et les axes de progrès. 
J’ai aussi évoqué en public les problèmes rencontrés (défauts de structure, couleurs et dessins/patrons
pas assez nets, couleur des yeux en développement notamment chez les jeunes chats.

Axes de progrès     : 
- Limiter le nombre de chats jugés à 40 pour permettre de prendre du temps pour chaque chat  et

répondre aux questions des exposants. On juge différemment en spéciale qu’en traditionnel.
- Eviter d’alourdir le déroulement par la présence d’un élève juge débutant pour la race concernée et

avec accord du club de race, réserver cette expérience à des élèves juges LOOF déjà aguerris. 
- S’assurer de l’accompagnement d’un voire de deux stewards systématiquement présents
- proposer un secrétaire au juge afin qu’il soit plus disponible pour les exposants et pour délivrer ses

jugements de façon ouverte au public. Ce pourrait être le rôle de l’élève juge aguerri.



Sur les chats présentés     :

La  qualité  générale  des  chats  présentés  était  excellente  :  de  belles  morphologies  avec  des  dimensions
équilibrées. La plus grande majorité des chats étaient sveltes et musclés et présentaient une grande élégance. 
Je  n’ai  pas  trouvé  de  cas  où  l’harmonie  générale  était  altérée  par  la présence  d’une  caractéristique
morphologique extrême isolée.
Les chats étaient tous propres, bien toilettés, un grand nombre d’entre eux avaient l’intérieur des oreilles rasées
et j’ai indiqué que je ne suis pas favorable à cette pratique qui est chaudement recommandée par de nombreux
juges (c’est certainement un point à débattre au sein du club de race pour recommandation au niveau du
standard).

Le seul Peterbald présent, un chat nu bleu avait un remarquable type oriental, une peau bien élastique et de
belles rides. Cependant, comme beaucoup de ses congénères de race, ses yeux extrêmement sensibles à la
lumière, étaient un peu petits et enfoncés. J’ai vraiment apprécié le fait qu’il soit totalement distant en look du
Donskoy.

Les deux femelles balinaises présentes affichaient un joli type classique, l’une chocolat et l’autre bleu tabby
étaient tout à fait remarquables par leur fourrure mi-longue, fine, soyeuse et bien couchée sur le corps. 
N.B. : Le  standard du balinais et du mandarin qui indique qu’il n’y a pratiquement pas de sous-poil. Et par
ailleurs,  il  est  précisé  que  la  présence  de  sous-poil  (robe  double)  entraine  le  refus  de  tout  titre.  C’est
relativement difficile à comprendre et mériterait peut-être une reformulation proposée par le club de race.

Cinq siamois et orientaux présentaient, au niveau du dos, des anomalies vertébrales (latérale ou convexe) plus
ou moins  prononcés.  Un jeune chat  présentait  notamment toutes les  caractéristiques d’une  lordose  :  dos
ensellé (creusé exagérément vers le bas) et j’ai recommandé une consultation vétérinaire et une attention toute
particulière car il semblait souffrir quand on l’étirait. 

J’ai aussi signalé quatre chats (tous très typés) présentant une protubérance occipitale (comme un os pointu
vers le milieu bas de l’arrière du crâne). Je n’ai pas disqualifié ces chats car ce défaut n’est pratiquement jamais
pénalisé par les juges qui nominent souvent ces chats. C’est un autre point à débattre au sein du club de race
pour recommandation.

J’ai  constaté très peu de défauts de queue, quelques extrémités soudées et  seulement une seule nodosité
importante. 

 
Tous les chats jugés avaient un excellent caractère, étaient très équilibrés, gentils et faciles à manipuler, c’est
une qualité qu’il faut souligner par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques années et pour cela bravo
aux éleveurs qui portaient tous bien leur chat.

J’ai  observé une très bonne qualité de fourrure, les siamois avaient presque tous un poil plus long que les
orientaux. Si j’ai été satisfait de la qualité des fourrures des orientaux, j’ai regretté beaucoup de couleurs « entre
deux » et des marques tabby pas suffisamment nettes avec notamment beaucoup de spotted / tigrés. 
10 points sont attribués pour la couleur de la robe, j’ai parfois un peu ferm é les yeux pour attribuer des titres
malgré des patrons « incertains ». J’ai eu aussi des difficultés à déterminer la couleur d’un chaton qui présenté
comme lilas pourrait  être faon. J’ai  recommandé une confirmation de couleur avant de concourir pour son
premier CAC. 
Je recommande donc chaudement aux éleveurs de travailler la couleur et les patrons/dessins, il y a une vraie
marge de progrès à ce niveau.

Concernant  les  formes de tête,  triangulaires  et  assez  longues,  elles  étaient  généralement  équilibrées avec
d’excellentes expressions orientales. 



J’ai trouvé les trois types de profil du standard LOOF : parfaitement droit, légèrement convexe ou en deux plans,
le plan du front prolongeant le plan du nez sans cassure. 
Je pense que le standard devrait a minima exprimé une préférence car il me semble que c’est l’unique standard
de race qui permet trois profils différents, ce qui est forcément embarrassant au niveau des choix à faire par le
juge qui doit alors donner sa propre préférence de profil. Ce point pourrait être débattu au sein du club de race
pour recommandation pour un seul profil ou un profil préféré.

Je n’ai pas trouvé de chat avec une taille excessive d’oreilles ou des oreilles courbes/tombantes aux extrémités
comme on en que observe partout en Europe et toutes étaient assez grandes à grandes et prolongeaient le
triangle de la tête.

En ce qui concerne les yeux, la plupart était en amande et bien espacés, bien inclinés vers le nez en harmonie
avec le triangle de la tête. Une dizaine de chats avaient les yeux un peu trop ronds ou trop enfoncés. 
C’est la forme et le placement des yeux qui confèrent à cette race ce look si particulier. Des yeux ronds, trop
petits, enfoncés ou placés horizontalement  sont à pénaliser comme l’indique justement le standard. 
Concernant la couleur des yeux, l’ensemble des siamois avaient de beaux yeux bleu plus ou moins dense et
foncé. Les orientaux variaient plus de vert vif à l’ambre/olive. 
J’ai précisé que le couleur des yeux évolue souvent jusqu‘à l’âge de 18 mois. J’ai attribué un CAC a un chat dont
la  couleur  des  yeux  n’étaient  pas  franchement  verte  car  le  standard  indique  que  l’on  refuse  le  titre  aux
orientaux aux yeux or ou cuivre, hors ses yeux n’étaient ni or ni cuivre.
Aujourd’hui, dans la rubrique refus de tout titre il est indiqué :

Siamois et Balinais : Couleur des yeux autre que bleu.
Oriental et Mandarin : Yeux or ou cuivre.
Je pense que pour clarifier la situation et uniformiser, il serait bien de proposer :
Oriental et Mandarin : Couleur des yeux autre que vert.

Sur le standard de ces races :
Cet exercice dans ce cadre spéciale m’a fait mener une réflexion sur une proposition de modification de l’échelle
des points. Il conviendrait d’augmenter le nombre de points sur la couleur des yeux pour vraiment souligner ce
trait tout à fait particulier à cette race. 
Je pense qu’il faut mettre la barre à 10 points pour la couleur des yeux au lieu de 5, ce qui permettrait de
refuser un CAC (93 points), ce qui est mathématiquement impossible aujourd’hui avec 5 points.

TETE = 30 points Proposition TETE = 25 points
Profil = 6     Proposition Profil = 5 
Forme et longueur = 6  Proposition Forme et longueur = 5
Menton = 3
Oreilles = 7 Proposition Oreilles = 5
Forme et Placement des Yeux = 8 Proposition Forme et Placement des Yeux = 7

CORPS = 30 points
Nepas changer

ROBE = 15 points
Ne pas changer

COULEUR = 15 points Proposition COULEUR = 20 points
Robe = 10
Yeux = 5 Proposition Yeux = 10

CONDITION ET EQUILIBRE 10 points

Ceci est une piste. La réflexion appartient maintenant au club de race et je me tiens à sa disposition pour
argumenter.

Je n’ai constaté aucun strabisme ou tendance au strabisme.



J’ai du malheureusement jugé en fin de journée et un peu dans la précipitation pour être raccord avec le BIS, les
groupes de 3 descendants d’un même reproducteur et le groupe des 3 générations, mais j’ai pu cependant
constater le travail effectué par les éleveurs pour conserver les traits positifs de leurs chats et gommer avec les
descendants les petites imperfections. Pour les groupes jugés, j’ai constaté  l’homogénéité et la qualité de la
descendance ainsi  que la  transmission des caractères  morphologiques.  Cet  exercice  est  très  intéressant  et
mérite d’être promu même hors des spéciales d’élevage.

J’ai enfin nominé avec plaisir 9 siamois, 5 orientaux et un peterbald et c’est une belle Siamoise seal tabby point
très équilibrée et au superbe look qui a fait le BoB.

Sur les questions posées     par les exposants :

Sur le mariage avec d’autres races et notamment avec des Cornish rex, j’ai répondu catégoriquement non.
Sur  la  difficulté  de  trouver  des  étalons  disponibles,  j’ai  indiqué  que  je  comprenais  le  renoncement  des
propriétaires d’étalons au caractère hyper sexué et très marqueur tout en faisant remarqué que l’implant de
castration chimique constitué aujourd’hui une solution.
Les  statistiques LOOF - 1/1/2015 - Siamois, Oriental, Balinais et Mandarin sur le répartition des étalons par
nombre de chatons au cours des 24 derniers mois indiquent que 208 étalons ont enregistré au moins une
portée née depuis moins de 2 ans. On apprend aussi que 43 étalons contribuent plus de la moitié des chatons,
et 108 étalons contribuent plus de 80 % des chatons. 
Je dois indiquer que j’ai jugé de splendides neutres à Croix et notamment une belle femelle seal point ainsi
qu’un superbe siamois seal silver tabby. Je regrette que ce genre de chat soit neutre même si je comprends les
arguments des propriétaires. 
Interrogé sur l’amyloïdose rénale, j’ai indiqué les incertitudes du mode de transmission exact et l’attente d'un
test diagnostique ADN.
J’ai par ailleurs répondu à plusieurs questions sur des mariages entre des chats exposés (résultats possibles en
type et en couleurs).

En  conclusion,  je  tiens  à  renouveler  mes  remerciements  à  l’AFAS  pour  m’avoir  invité  à  juger  dans  cette
incontournable « première » expérience. Cela m’a permis de mener une réflexion sur ces races que j’ai moi-
même élevé et sur leurs standards. 
Avec la qualité des chats exposés, j’ai pu constaté que la relève est assuré et que la motivation des fans de ces 5
races est entière.

Merci et félicitations aux exposants et éleveurs qui m’ont présenté ce niveau très relevé. 
Merci  aussi  à  Claudine  PISSY  (Présidente)  et  Cédric  Bartoli  (  Vice-Président)  pour  leur  accueil  au  titre  de
l’Association Féline Nord Picardie


