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Rapport de jugement de spéciale d'élevage

Spéciale d'élevage Nom de la race

Descriptif

Ctub de race organisateur de ta spéciate : ......ACEP

Représenté parl responsabte sur ptace :

Ctub organisateur de ['exposition : 6FO

Juge(s) de [a spéciale : CO|4TE SYLVIE & BEAUCOUSTN FREDEil}UE,
4.r
Eteve-Juge :

Nombre de chats présents : 69

m-r-#füUit_ür

Date: 15 10212020

CHANTAL HOURY,

i Nb d'aduttes : NU Ae neutres , Nb de 6/,10 mois I NU Ae 3/6 mois

Mâtes,20 1,6:rvrqrsJ i LW i I : g 
i:i,ii

:,i,
iFemettes , 21 | 1 i r1 i

ri

Variétés représentées : Persan et exotic shorthair

Ou couleurs représentées :

:-- ------ - :

: Nombre i

Lots d'étevage
- trois fils ou filles d'un même reproducteur (môle ou femeile),, . e_xomiyf l:g gySl.ité et I'homogénéité de to descendonce.

Lots 3 générations
; ' trois yietl @x : père, filte, petit-fits) issus de trois générations successiyes ,

Vétérans (+ de 6 ans)
- individuel, chots de plus de 6 ans
' exomen au jour J + mise en perspective (évolution ovec l,âge, évolution du
typ-9 de la rac,.1e dons le tempÿ
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Têtes
Forme - profil -
oreilles - yeux -

museou - menton
i

i
i--- -- -----

l

: Corps
: Taille - ossoture -

i musculature -

I pattes - queue

: Robes
I Longueur - texture -

; nudité - couleur -

Rqpport de jugement de spéciale d'élevoge

* Appréciations gtobates sur tes suiets présentés (tes cases sont extensibtes, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est...) :

Points forts
Â :-pER§Àü§ ôüS§iaüË§.- ÎÀsBÿs. ÈÀnïrcolôR§
B = COLOURPOINT C= EXOTICS
A :bons fronts dans l'ensemble, des oreiltes bien ptacées, des nez 

i

ouverts, des yeux ronds 
i

C corps cobby et lourds, des queues rondes, des grands yeux ronds 
I

A,B'C p_as de mâchoires déviées ou de prognathisme évident i

Des queues courtes, des poitrines rondes et larges i

Points faibles
B des nez avec souvent des stops en V inversés, et trop haut
entrainant des types et des faces souvent trop fermées, des
oreiltes un peu hautes et grandes

A & C ne pas confondre graisse, masse muscutaire et ossature
encore des pattes un peu trop fines

potrons

Condition /

Â;ôbé-dê bonne rôitüié; dËëôürôüis biên Aêfinië;;boânê
densité
B bonne texture
C des queues bien courtes et rondes régutières

À èorièite
C bonne présentation

A & C quatité retativement correcte

B ôèiËôints iorreëtei sauf tei masqüei iôüüe;fliôô étânaüi, et
dans ['ensembte souvent des robes trop soutenues

C des textures souvent trop longues et manquant de densité (poits
courts X poits courts pas toujours [a bonne sotution pour [a
densité et [a tenue de ta fourrure)

s ôuôtôüèi ;üjôt; ffit-d&ânté;

a eÀëôre aes eiiôrti, iëi vàrsiôni èôtôurpoints ne cônnaisiant pàs
une évotution très positive

: Présentation

t-'

Appréciation
i globale de la
qualité

: Dons le stondord
' / monque de type

/sur-type

I

I
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Rapport de jugement de spéciole d'élevage

LOOF 
Synthèse des jugements 3 descendants d'un même reproducteur

l. Appréciations gtobates sur la quatité, t'homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'étevage / - empreinte - du reproducteur.

Groupe 1 très homogène : corps massif, bons types ouverts petites oreittes (121,122,104,161)

Groupe 2 bien homogène : assez bons corps des types ouverts, de bonnes textures (269,270,124)

Groupe 3 : correct mais un sujet moins bon en type

Groupe 4 : homogène mais type plus moyen

Groupe 5 : pourrait être ptus homogène et type morphotogique et de tête encore à amétiorer

Synthèse des jugements des lots 3 générations

n Appréciations gtobates sur [a quatité, t'homogénéité, t'évotution, [a transmission ... dans les lots
- Notions de transmission / évotution / travaiI d'étevage, tignées.

Synthèse des jugements des vétérans

.:. Appréciations gtobates sur la quatité, te type, etc. des vétérans présentés
- Notions d'évolution du type de [a race dans te temps, d'interprétation du standard /
participation aux groupes d'étevage.
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LOOF 

Bilan générat

Encore trop d'é[eveurs ne tisent pas les standards, à quoi servent ces spéciates (notion d'amétioration ?

ou content d'avoir un best à part ?)

Attention aux ossatures, être conscient des pénatités

Discussion aux éleveurs sur l'importance de travaitter ensembte et de favoriser un type doux et ouvert
afin de garantir [a sauvegarde et [a pérennité de ta race dans te futur et de favoriser un üeiltissement
optimal de nos persans & exotics

Des éleveurs attentifs mais bien souvent encore trop individuatistes

(Espoce de iugement, espoce briefing-débriefing, réportition des chats, timing expo et Best in
Show)

Bonnes

Date :
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M
f_OOF Signature du/des juge(s) :

Sytüe Comte
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