
Spéciale d’Elevage Persan/Exotic Shorthair, Cambrai, 21 février 2016

Nombre d'Exo: 11
Nombre de persans: 42

POINTS POSITIFS:

Dans l'ensemble, trés bonne qualité des chats, s'inscrivant parfaitement dans le standard actuel.

Conpte tenue de la saison, les fourrures étaient abondantes, et aucun soucis de chat pas propre ni mal toiletté. 

Des corps dans l'ensemble compacts , musclés, bien proportionnés avec de bonnes ossatures.

Aucune insuffisance de type. Tous les nez sont courts avec des stops profonds.

Des propriétaires trés courtois, receptifs aux critiques et conseils promulgués durant les jugements

POINTS NEGATIFS:

Comme "toujours" beaucoup d'attente entre les chats, faute à la préparation de dernière minute !

Quelques sujets avec les narines moyennement ouvertes.

Le problème de morphologie majeur étant de toute évidence les "dessus de tête". Seuls quelques fronts sont 
parfaitement linéaires et bombés. On est limite malformation dans bien des cas! Ces fronts s'accompagnent 
presque toujours d'oreilles trop grandes et rapprochées ! C'est d'autant plus dommageable que ce sont trés 
souvent des sujets parfaits sur tous les autres points du standard!  

Un seul problème de machoires totalement déviée, non occlusive, visible sans ouvrir la bouche,  chez un chat 
adulte en CACIB, déstiné à la reproduction! 

Peu de couleurs solides! Beaucoup de tabby dans toutes les versions. Seulement les motifs sont souvent 
indéfinissables et très froids.

Attention aux colorpoints dont les points ne sont pas réguliers, même à l'âge adulte. Les yeux de cette même 
variété manquent d'intensité.

Quelques beaux sujets silver shaded et chinchilla avec des tippings réguliers et de belles morphologies. 
Cependant la couleur verte des yeux est très nettement cerclée d' orange! La variété golden shaded présente 
du sous poil gris abondant, et de très nombreuses marques tabby.Le type s'est nettement amélioré pour les 
éleveurs qui le travaillent.

Personnellement je regrette l'organisation d'une spéciale de race avec  trois autres spéciales, donc quatre en 
tout. Avec la proclamation des résultats, les impératifs de l' organisateur, les best in show....difficile dans ces 
conditions de mettre en valeur une race donnée! C'est aussi un des buts d'une spéciale! 
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