Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage RAGDOLL
Descriptif
Lieu : CASTELSARRASIN ((82)

Date : 14 septembre 2019

Club de race organisateur de la spéciale RAGDOLL CAT CLUB RCC
Représenté par/ responsable sur place : MME LISANA Audrey (présidente)
Club organisateur de l’exposition : REVES FELINS
Juge(s) de la spéciale : MME COMTE Sylvie
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 42

 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

13

4

2

1

Femelles

11

3

5

3

Variétés et couleurs représentées : BLUE POINT ET BLANC, BLUE POINT MITTED, BLUE
TABBY POINT, BLUE TABBY POINT MITTED, BLUE TORTIE POINT ET BLANC, BLUE TORTIE
POINT MITTED, BLUE TORTIE TABBY POINT ET BLANC, CHOCOLAT POINT, CHOCOLAT TABBY
POINT, CHOCOLAT TABBY POINT ET BLANC, CREME POINT ET BLANC, CREME POINT MITTED,
LILAC POINT ET BLANC, RED POINT ET BLANC, SEAL POINT, SEAL POINT ET BLANC, SEAL
POINT MITTED, SEAL TABBY POINT ET BLANC, SEAL TABBY POINT MITTED, SEAL TORTIE
POINT, SEAL TORTIE POINT ET BLANC, SEAL TORTIE TABBY POINT MITTED

 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.

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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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
 Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :

Têtes
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Corps

Points forts

Points faibles

Des têtes équilibrées profils corrects sans nez busqué ou
présence de bum
Un ensemble de couleur d’yeux en adéquation avec le standard
Des museaux corrects menton présent
Des oreilles de bonnes formes

Quelques chats présentent encore des têtes trop pointues sur le
menton et le museau
Parfois encore des yeux enfoncés ou trop pales
Trop d’oreilles basses l’implantation des oreilles étant
l’ossature du triangle de tête et pas les poils de la tête
Des profil avec des fronts manquant de hauteur , et parfois
trop droit
Mais encore des gabarits souvent un peu petits ou légers
Quelques ossatures encore un peu petites et des queues
souvent courtes

Ensemble des corps harmonieux dans l’équilibre
Queues assez bien colorées , des pattes de bonnes hauteurs

Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Bonne répartition des différents motifs dans l ensemble

Encore quelques robes trop laineuses

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Bonne condition et présentation des chats présents
Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité
Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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50% des chats dans le standard

Travail à faire sur quelques robes, les textures et le placement
des oreilles et des certains profils ou le toboggan est droit
50 % des petis defauts ( soit 25 % oreilles ou 10 %robe ou 15 %
ossature)
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur
 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur.
Lot 1er homogénéité du gabarit et du type
Bonne texture de robe et répartition ok trois chats avec une bonne empreinte génétique même
air de famille
Lot 2eme trois sujets de morphologie robuste, mais petites différences dans le look de tête ,
des robes plus épaisses et plus foncées

Synthèse des jugements des lots 3 générations
 Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées.

Synthèse des jugements des vétérans
 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.
Chats en bonne condition physique, des gabarits bien construits, bonne masse musculaire et type
moderne correcte
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
Revoir entre éleveurs & clubs de races les placements d’oreilles
Les formes d’yeux et les longueurs de queue

 Commentaire / Appréciation général(e)
Trop d’éleveurs ne connaissent toujours pas les standards ou en font une interprétation
personnelle et fantaisiste
Attention aux pertes de gabarit
Par contre pas de bum sur les 42 chats présents ça c’est bien

 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)

Très bonne gestion de Mme Lisana Audrey, temps d’arrivée des chats très bien gérer, pas
d’attente ni de temps creux
Bravo malgré un nombre de 42 chats en spéciale un très bon déroulement et timing. Merci

Date : 25/09/2019
Signature du/des juge(s) :
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Sylvie Comte

Signature de l’élève-juge :
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