
Spéciale d’élevage Abyssin- Somali organisée par le club de race 
ISAL, Présidente Elsa Kergosien.

Lieu: Verberie dans le cadre de l’exposition de l’AFNP

Date: 7 février 2016

Juges: Abyssin: Pascale Portelas Somali: Mme Ruggiero

Compte rendu de Mme Portelas pour les Abyssins.

18 chats présents.

Homogénéité des sujets présentés, ils correspondent bien au standard LOOF de la race.

Sur beaucoup de sujets, le profil devrait être amélioré, le front plus bombé de façon à 
accentuer la courbe concave du profil.
Tous les sujets ont de beaux yeux en amande.
Les oreilles sont généralement grandes mais pour certains sujets je suggère de raser les 
poils à l’intérieur des oreilles pour ouvrir l’oreille.
Le meilleur exemple de tête est le mâle neutre n° 48.

Les corps sont en général de type « foreign » bien que j’encourage certain éleveur à 
surveiller la ligne de leur chat. Les musculatures sont toniques, les pattes de bonne 
hauteur, les queues en harmonie avec les corps.

Couleurs :
Brown ticked tabby : de moins en moins de blanc sous la gorge, peu ou pas de collier et 
de marques tabby sur les pattes. Certain sujet ont une couleur très chaude.

Belle couleur cinnamon ticked tabby pour le n° 67

Travail sur les black silver très abouti sur le sujet n°91, sur d’autre sujet par contre le 
rufus recouvre la totalité de la robe. Belle couleur cinnamon Silver ticked sur le n°101
Sur les bleus, le sous-poil reste très blanc.

Parfois les fourrures sont un peu longues, mais indulgence pour la saison, beaucoup 
présentent une fourrure bien résiliente,  quelques sujets ont une fourrure trop dense un 
peu pelucheuse.



Spéciale d’élevage Abyssin et Somali organisée par le club ISAL.

Date et lieu : Le dimanche 7 Février 2016 à l’exposition de Verberie (60) organisée par le club
AFNP.

Juges : Abyssins : Pascale Portelas  Somalis : Eleonora Ruggiero 

1. Rapport sur les chats Somalis jugés     :

Nombres de Somalis en compétition : 24

Somali
TÊTE     : 

- Profil
- Oreilles
- Forme des yeux 

Dans l’ensemble les somalis  étaient bien en type, avec des profils
corrects  et  non  pas  trop  droits  comme  on  voit  souvent  chez  les
abyssins
Ex porte d’oreilles dans l’ensemble, ex taille 
Ex forme des yeux bien attentifs

TAILLE et CORPS     :
- Ossature
- Musculature 
- Queue 

Ex structure sur à peu près tous les chats, bien musclés et élegants en
meme temps.
Ex queues, aucun défaut au niveau de l’ossature

ROBE et TEXTURE     :
- Couleurs
- Qualité du ticking

Ex  texture,  couleur  bien  chaudes  normallement.  La  chose  sur
laquelle j’ai fait une annotation c’est la couleur chez plusieurs chats
lièvres.
Il y a beaucoup de chats avec des marques tabby très marquées , voir
carement noirs, aux pattes, avec des coudes noir.
Il faut , à mon avis , absolutement travailler sur ce coté autrement on
va détruir le travail fait dans les années passés.
On a des lièvres bien chauds , mais on peut avoir des couleurs bien
chaud sans avoir des marques de cette façon. 
Meme  les  couleurs  moins  traditionelles,  voir  chocolats/lilac,  sont
très bien travaillées en type. 
Ex ticking pour tous

CONDITION     : 
- Toilettage
- Caractère

Ex toilettage, certaines fois meme magnifique, pour tous.
Quant  au  caractère…  abyssins  et  somalis  sont  uniques  et  leurs
caractères est toujours magnifique meme en expo.
Ça a été un plaisir  de pouvoir voir  aussi  tant de sujects dans une
meme expo et de pouvoir eu l’honneur de les juger !


	20160207-ABY-VERBERIE-rap
	20160207-SOM-VERBERIE-rap

