Rapport de jugement de spéciale d’élevage
SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

Spéciale d’élevage CORNISH REX
Descriptif
Lieu :

ORLEANS

Date : 04 / 11/ 2017

Club de race organisateur de la spéciale :LOOF
Club organisateur de l’exposition : Association Féline des Pays de Loire (AFPL)
Juges de la spéciale : Fabrice CALMES (F)
Nombre de CRX jugés : 10

• 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

1

2

1

2

Femelles

1

0

2

1

 Races et/ou variétés représentées : CRX w, d, f, n 03, a 03, b 02, f 03
 Nombre et répartition des classes spécifiques
Lots d’élevage
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Nombre
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.

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)
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•

Remarques sur les conditions d’organisation

(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing, Best in Show dédié, top 10, etc.)
Les plus :
Déroulement de la Spéciale d’Elevage conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.
Le briefing en présence des éleveursa permis :




Un rappel de l’importance de la SE pour l’évaluation d’une race à faible effectif (70 pedigrees LOOF en 2016)
Un rappel de l’échelle des points soit 25 points pour la tête, 25 points pour le corps, 35 points pour la robe, 5 pour la couleur
et 10 pour la condition.Ce qui ne semble pas forcément équilibré par rapport aux traits spécifiques de la race (4 pour les
oreilles qui constitue un des traits de la race).

Le ring de jugement CRX spacieux et dédié.
Le temps suffisant pour juger pour expliquer les points forts et les points faibles de chaque sujet et faire participer les exposants.
Les moins / Axes de progrès :
Une race à travailler car le niveau présenté était relativement moyen par rapport à la qualité internationale des sujets.
Un manque de « type » à corriger pour relever le niveau. Pas vraiment d’allures de lévrier et de fourrure d’astrakan…
Appréciations globales sur les 7 sujets présentés :












De belles têtes plus longues que larges, bien proportionnées par rapport au corps.
Des fronts plutôt plats et pas vraiment de profils conformes au standard avec les deux lignes incurvées qui forment le profil romain.
Des nez qui manquent de largeur et de « bombé ».
Des pâtons bien définis formant un léger pinch mais des mentons légèrement fuyants.
Des yeux ovales, grands et bien ouverts, parfois trop rapprochés.
Des oreilles grandes, rarement en forme de cône et pas assez hautes sur la tête.
Des encolures de longueur moyenne plutôt que longues, sans la forme caractéristique arquée.
Pas de sujets au corps de format oriental, manque de profondeur au niveau de la cage thoracique, peu de dos arqué comme un
lévrier. Des ossatures souvent un peu lourdes.
Les pattes manquant de hauteur.
Des queues, toutes de longueur moyenne mais jamais longues, parfois partiellement nues.
Des robes courtes avec une texture douce mais manquant souvent de « cranté ». Souvent des zones dénudées ou du poil plat.
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Bilan
•

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

Ne faut-il pas attribuer plus de points aux oreilles qui constituent un trait spécifique de
la race ?

•

Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans

Les deux groupes présentés étaient très différents. Celui qui a été placé premier était
homogène bien que les sujets étaient un peu petits mais la fourrure et les formes de
têtes étaient conformes. Le groupe placé second présentait trois sujets avec de beaux
corps mais des différences au niveau de la fourrure et du crantage. De plus le 448 était un
sujet top et le 447, de bien moins bon niveau.

•

Commentaire /Appréciation général(e)

Merci à l‘AFPL et au LOOF pour l’excellente organisation de cette SE Cornish Rex.
Les 10 sujets étaient tous agréables à manipuler. Le manque d’uniformité du type était
cependant marquant.
Ils ont tous étaient présentés au podium avec des informations sur la race. Le meilleur de
variété a été attribué une femelle 6-10 tortie et blanc qui présentait de belles qualités
au niveau de la tête, du corps de la fourrure.

Date : 27/11/2017

Signature du juge:

Fabrice CALMES (F)
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