
Spéciale d’élevage Abyssin - Somali l’égide du club de race Somaby.

Lieu : Toulouse  dans le cadre de l’exposition du CFL 25 Octobre 2015

Juges : Françoise Dubois pour les Abyssins
             Pascale Portelas pour les Somalis
Nous remercions, le CFL qui a soutenu cette spéciale Abyssin Somali, félicitations au club
Somaby et sa présidente Mme Savy pour avoir mobilisé autant de participants.

Dans la classe vétérans il y avait 3 participantes 2 femelles AB et une SO de belle qualité
Nous avons décerné un Best pour l’AB et un pour le SO.

1 groupe d’élevage et 1 groupe de génération

15  Somalis en compétitions jugés par P. Portelas.

Pour les somali classe homogène, pénalisée par un été très chaud, la majorité n’était pas 
en condition de fourrure.

Les Qualités des chats présentés sont   :
 Bon corps, de bonne taille, élégant
 Très bonne forme et placement des yeux, de jolis yeux verts pour certain. 
 Bons Profils avec légère courbe
 Belle couleur silver bien contrastée avec un ticking soutenu.
 Couleur très chaude pour les brown ticked tabby. (lievre)

Conseils     : Les Points à améliorer:
 Lignée avec des oreilles trop petites, étroites à la base.
 Quelques mentons fuyant.
 Manque de ticking sur les flancs.
 A cause de la saison, manque de panache pour la queue, manque de collerette.



25 chats présentés jugés par Françoise Dubois.

Homogénéité chez les lièvre et sorrel :
- morphologie : belle élégance, pattes fines, jolis pieds gracieux
- type : tête douce, profil légèrement courbe, menton présent, brillance des 

yeux  »aby look »
- -texture : suffisamment riche afin de présenter un ticking bien marqué

La couleur bleue demande à être travaillée, comme souvent, froide sur le dos, pâle sur le 
ventre et manque de sous poil afin d’enrichir la texture.
Même remarque quant au fawn et silver fawn chez qui la forme de tête pourrait être 
moins étroite, les oreilles légèrement plus larges à la base, le menton plus fort ainsi que 
la forme des yeux, davantage en amande.
Cependant, un bon point pour le silver car pas de rufisme évident
Intérêt de rencontrer deux torties dont une jolie bleu crème, nous offrant un bon 
mélange de couleur et un ticking présent, cependant sous poil faible

Pour conclure : Ne pas oublier que si l’ abyssin est un chat à poil court, une longueur 
suffisante de poil est nécessaire afin d’obtenir un ticking de qualité,  présentant 3 ou 4 
bandes de couleur alternées, particularité de la race, ainsi qu’un léger sous poil, 
indispensable à l’élasticité de la robe, la résiliance.

Je m’associe à Pascale afin de remercier les organisateurs ainsi que les exposants que je 
félicite pour cette belle présentation et que j’encourage dans leur travail d’éleveur.
Françoise DUBOIS


