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AMIENS 

Organisé par l'Association Française du Ragdoll – Président Jonathan Koskas 

 

 

Nombre de chats jugés: 26 

 

Division Colourpoint: 5 

Division Bicolor: 6 

Division Mitted: 15 

 

 

1/  Briefing: Aperçu du standard (type, morphologie, fourrure, divisions, pénalités,     

disqualifications) 

 

2/  Jugements.  J'ai eu l'occasion de dialoguer avec les éleveurs et de mettre l'accent sur les choses 

qu'ils pourraient améliorer, notamment le type ( profil, oreilles, front,  couleur des yeux) et la 

morphologie (j'ai souvent insisté sur le fait que le Ragdoll appartient au groupe « long et puissant ». 

La question de la fourrure (texture) a également été abordée bien que la plupart des chats étaient 

déjà robe d'été.  Et enfin la répartition des couleurs. 

 

3/  Debriefing: Passé en revue tout ce que j'ai pu constater. 

Bonne condition des chats malgré la saison (mue et fourrure courte) 

Trop de profils avec bump sur le nez (pénalité) 

Certaines femelles trop petites pour la race (tenant compte bien entendu qu'il y a une notable 

différence entre les mâles et les femelles) 

Beaucoup de Mitted avec gantage irrégulier.. 

Deux chats n'ont pu être jugés (tempérament) 

 

4/  Lots d'élevage (2) 

Ceci était très intéressant car confirmait ce que j'avais signalé aux éleveurs lors des jugements. 

Un premier lot d'élevage comportait 2 femelles (trop petites pour moi) et un mâle neutre bleu 

colourpoint de toute beauté tant du point de vue du type, morphologie et couleur.  Ce chat était le 

fils de l'une des femelles.  Lors du jugement j'avais signalé à l'éleveuse qu'elle devait garder la 

chatte à la maison comme reproductrice mais ne plus la présenter en exposition vu le gabarit. Ceci 

était la preuve que cette petite femelle avait bien sa place dans un élevage mais pas en exposition. 

J'espère que le message est passé. 

Le second lot comportait un mâle Bleu Point Mitted et 4 de ses descendants (chacun d'une mère 

différente).  Lors du jugement de tous ces chats j'avais était impressionnée par la couleur bleu 

Saphir des yeux.  Tous les chats de ce lot d'élevage avaient des yeux d'une couleur superbe, couleur 

transmise par ce mâle, donc un sujet de grande valeur pour l'élevage. Première place pour ce lot et 

deuxième place pour l'autre. 

 

5/  Best In Show et Finale. 

 

Présentation des chats au podium avec quelques explications données par le Président du club de 

race et remise des prix. 



 

La salle des jugements était spacieuse avec un bon éclairage mais fort bruyante ce qui posait quand 

même un problème quant à la concentration surtout en fin de journée. 

 

Une salle séparée (lorsque c'est possible)  pour la spéciale serait une bonne chose.  Il faut bien se 

rendre compte qu'avec le briefing, les jugements où l'on parle beaucoup, et le debriefing cela peut 

déranger les autres juges. 

   

D'autre part je pense que le juge invité pour la spéciale d'élevage ne devrait pas avoir d'autres chats 

à juger afin d'avoir un maximum de temps pour la spéciale. 
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