
 

 

Spéciale d’élevage Sibérien 
 

Descriptif 
 

Lieu : La Roche sur Yon      Date : 14 Avril 2018  

Club de race organisateur de la spéciale : Cercle des Amateurs des chats Siberiens  

Représenté par/ responsable sur place : Mr Pascal DEGORY 

Club organisateur de l’exposition : Cercle Félin de l’Ouest 

Juge(s) de la spéciale : Martine Caillard  

Élève-juge : …………………………………………………………………………………………. 

Nombre de chats présents :  36  

 

Ø 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 14 0 4 0 

Femelles 15 0 1 2 

 

Variétés représentées :   

Ou couleurs représentées :   

Black golden tabby 2, Silver tabby 1, Black smoke et blanc 1, Black Tortie 
smoke 1, Bleu mackerel tabby 1, Bleu point et blanc 1, Bleu silver tabby point 
et blanc 1,  Bleu Tabby point 5, Bleu Tabby point et blanc 2, Bleu tortie Golden 
Shaded 1, Brown Tabby 7, Brown Tabby et Blanc 1, Creme tabby point 1, Creme 
tabby point et blanc 1, Red smoke point et blanc 1, Red tabby point 2, Seal 
point 3 ,Seal tabby point 1, Seal Silver tabby point 1, Seal silver tabby point et 
blanc 2 ;  

 



Ø 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. 

2 

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

0 

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) 

0 

 

 



v 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 

Tête bien en forme de triangle adouci, 
Dans l’ensemble Les têtes étaient larges avec des 
contours arrondis. 
Très bon profil pour la plus part des neva masquerade  
Bonne forme d’yeux pour la quasi-totalité des chats  
Les yeux étaient généralement de bonne forme avec pour 
certains sujets des couleurs remarquables 
Bonnes oreilles pour l’ensemble des chats présentés 
Certains sujets ont de jolies oreilles très bien pointées 
vers l’avant avec des extrémités  arrondies. 

Un chat avec un museu pinché 
Plusieurs brown tabby presentaient des profils un peu trop 
droits  
Yeux avec une expression un peu trop orientale pour l’un 
des chats présentés 
Beaucoup de front manque un peu de rondeur  
Un certain nombre de menton sont un peu faible et ne 
sont pas assez arrondis 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Des chats bien construits avec en particulier des mâles 
matures qui expriment une grande puissance avec des 
musculatures remarquables, fermes et denses 
Mâles avec de superbes encolures courtes et puissantes  
De très beaux corps semi cobby, Corps massif, lourd et 
musclé.  
Les plus beaux corps étaient principalement chez les Neva 
Masquerade  
Bonnes queues sur l’ensemble des chats  
Pattes fortes et robustes principalement chez les mâles  
Des femelles présentent les mêmes caractéristiques mais 
plus rarement. Elles sont moins imposantes en général par 
la taille mais bien construites et quelques unes sont sujets 
remarquables 

Quelques corps, un peu trop courts et  trop  légers chez 
les brown tabby.  Idem pour les pattes pas assez robustes 
et musclées avec une ossature trop legeres  
Quelques chats ont des ossatures trop faibles  et manque 
de musculature 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Très bonnes textures de poils sur la majeure partie des 
chats présentés, malgré l’époque de l’année. Présence 
des trois types de poils  
Belles couleurs de robes   
De belles robes dans l’ensemble. Des chats vraiment 
spectaculaires qui attirent le regard 

Quelques chats avaient commencé la mue.  



Condition / 
Présentation 

Des chats propres et bien présentés pour l’écrasante 
majorité des chats  

Certains toilettages étaient cependant trop légers ou 
même inexistants. Mais cela venait peut être plus d’un 
manque de connaissance.  
Il faut souligner que dans cette race un grand nombre 
d’exposants ne baignent pas ou ne dégraissent pas du tout 
les chats avant de les présenter en exposition.  

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

De beaux sujets bien dans le standard  
Les Neva Masquerade étaient incontestablement très 
supérieurs aux autres chats présentés, ainsi que 2 golden 
et un silver tabby  
Par contre les brown tabby étaient très inférieurs, soient 
par le type, soit par la morphologie, ou par les deux  
Le chat 72 est un chat exceptionnel (type, morphologie, 
expression, couleur ou fourrure)  
2 chatons neva Masquerade (un mâle et une femelle) 
présentaient de très grandes qualités et seront 
probablement dans le futur de chat marquants pour la 
race.  

 

 



 

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur 

v Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants 
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur. 

Il y avait 2 lots d’élevage lors de cette exposition  

Le premier « Père Igor » avec 3 chats 2 brown tabby et 1 Neva Masquerade 

Le second « Père Foenix » avec 4 chats 3 brown tabby et 1 Neva Masquerade  

Les deux lots d’élevage étaient très homogènes entre eux et de qualité très proche l’un de 
l’autre. Dans les deux cas les Neva étaient supérieurs en type comme en morphologie aux brown 
tabby  

 

 

 

 

Synthèse des jugements des lots 3 générations 

v Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots 
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées. 

PAS DE LOTS 3 GENERATION LORS DE CETTE EXPOSITION  

 

 

 

 

Synthèse des jugements des vétérans 

v 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. 

 

PAS DE VETERAN LORS DE CETTE EXPOSITION



Bilan général 

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

 

Indiqué au fur et à mesure dans mes remarques  

 

 

 

 

 

 

 

Ø Commentaire / Appréciation général(e) 

 

Très belle spéciale avec de très beaux sujets bien dans le standard 

 

 

 

 

 

 

Ø 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) 

Le déroulement en totale conformité avec les recommandations et les lignes 
directrices préconisées par le Loof  

Le Cercle félin de l’ouest et le Cercle des Amateurs des Chats Sibériens ont tous mis 
en œuvre pour que cette spéciale se déroule dans les meilleures conditions 
possibles.  

15 exposants et 36 chats étaient présents  

Un briefing avec l’ensemble des exposants a permis un rappel de l’importance des 
spéciales d’élevage mais aussi des points importants du standard, d’échanger sur le 
type et la morphologie. Nous avons aussi abordé les questions de toilettage point 
assez sensible dans cette race. 



La sélection, le classement et la présentation sur le podium des 10 meilleurs 
sibériens furent des moments intenses aussi bien pour les exposants 

Le débriefing a permis de parler des impressions sur le vif, d’indiquer les points forts 
et les axes de réflexion. Il a permis de remercier les exposants pour leur 
mobilisation, leur intérêt mais aussi leur fair play.  

L’implication du club et des exposants a permis de faciliter le bon déroulement 
des jugements. Les participants ont toujours veillé à la fluidité des jugements 
et assuraient le lien avec la salle d’exposition pour éviter les temps morts. Ils 
ont fait preuve d’un grand fair-play  

Il y avait beaucoup de chats pour cette spéciale. Les exposants étaient très motivés 
et très demandeurs d’explications 

 

 

 

 

_________________ 

Date : 14 AVRIL 2018 

Signature du/des juge(s) :       Signature de l’élève-juge :  

Martine CAILLARD 

 


