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Spéciale d’élevage Maine Coon 
 

Descriptif 
 

Lieu : MEREVILLE 91     Date : 11 octobre 2020 

Club de race organisateur de la spéciale : MCCF 

Représenté par/ responsable sur place : Jacqueline CHABBI 

Club organisateur de l’exposition : EUROCAT 

Juge(s) de la spéciale : M. Steven Corneille, Mmes, Hélène Guillaume, Pascale 

Portelas, Claude Seignot, Elena Suarez-Thouvenin 

Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :  117 

 

 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 21 9 7 10 

Femelles 37 9 15 9 

 

Variétés représentées :   

Ou couleurs représentées :   

 

 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. 

16 

Lots 3 générations 
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives 
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques. 

2 

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) 

6 
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 Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) : 

 Points forts Points faibles 

Têtes 
Forme - profil – 
oreilles – yeux - 
museau - menton 

 

Moins de gingivite ; profil s’améliore avec une meilleure 

hauteur de front qui doit encore s’améliorer. 

 

2 cas de prognathisme encore !! Des yeux petits et 

enfoncés ; bump sur le nez, difficulté à faire partir ; manque 

de menton récurrent ; carré mais pas carré plutôt rond ; 

oreilles placées trop haut sur la tête mais pas assez larges à 

la base ; têtes trop étroites. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

 

Bonne longueur de corps pour les mâles et les femelles ; 

aplombs pour la plupart bons ; 

queues de bonne longueur dans l’ensemble. 

 

Les pattes sont encore trop fines dans l’ensemble ; les  

femelles en CACIB ou CAGCI en manque  total de substance ;  

Trop de chats obèses (implants) pas assez musclés ; 1 

colonne vertébrale en S ; sur de jeunes chats bosse de 

chameau sur le dos ; quelques queues trop courtes. 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

 

Correctes pour la saison dans l’ensemble. 

 

Déception chez les blacks et bleus smoke ; le smoke manque 

de visibilité ; 1 un peu laineux. 

Condition / 
Présentation 

 

De beaux sujets bien présentés ; dans l’ensemble la 

condition est bonne. 

 

Encore des efforts à fournir pour le toilettage et l’épointage 

des griffes ; 1 chat disqualifié pour mauvais caractère ; 

attention cela se transmet aussi !! On doit toiletter aussi le 

ventre et les pantalons. 

 

Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

 

Effort fait sur le gabarit et le toilettage. 

 Je dirai : revenons à nos basics ; lente évolution vers un Maine 

coon qui n’est plus américain d’origine mais l’interprétation d’un 

standard qui dérive vers des oreilles haut placées en forme de 

bonnet d’âne ; des carrés ronds au lieu de carré ; des yeux qui ont 

perdu leur expression caractéristique de Maine coon étonné ; tête 

étroite -  Je tire le signal d’alarme - 
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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. 

16 Lots de 3 descendants d’un même reproducteur ; 

Certains chats pas toujours homogènes dans la qualité des chats représentés ; 

 Certains lots pas au top de la qualité ;  

 1 lot dont on a bien vu l’évolution de la mère et les générations suivantes avec amélioration 

du gabarit ; 

 Certains lots manquaient de toilettage ;  

2 lots se sont distingués par l’homogénéité et l’amélioration de la race ; 

1 lot qui a présenté les seuls chatons mais pas sélectionnés car pas d’adultes. 

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. 

Les lots ont été bien présentés et on a pu voir l’évolution ; 

Pour le lot B bonne évolution ;  

Pour le lot A, la mère 5 ans très jolie, la fille moins bien ; 

Je trouve que ce lot de 3 générations est très intéressant en tant que juge. 

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. 

Absolument enchantée de la classe des vétérans (1 mâle et 5 femelles) où  l’on a pu 

retrouver les vrais Maine coons avec largeur de tête, oreilles bien placées, yeux grands, 

ouverts et des femelles avec extraordinaire gabarit, pattes fortes et puissantes, fourrure 

queue. 
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Bilan général 

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

 Le standard de la race ne peut pas être mieux décrit qu’en regardant le best of best Maine 

coon (Jehna du Museum of Coon’s, femelle de 6 ans 5 mois) ;  

Exemple à suivre !! 

Un point d’attention : la répartition des points du standard (LOOF) est éloignée du standard 

TICA ; 

Pour la tête pas de point ; pour le profil, menton non mentionné ainsi que pour le carré de 

museau ; 10 points pour la queue semble excessif ainsi que pour les pattes et pieds. 

 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

Un grand merci à tous les participants au vu de la quantité et des efforts fournis pour réunir 

tous ces chats. Un grand merci à Eurocat et MCCF pour l’organisation dans les conditions de 

COVID difficiles. Un grand merci aussi aux exposants de m’avoir permis de juger vos chats et 

de m’avoir fait confiance. 

Le niveau général des chats doit être relevé vers le  haut ; trop de chats moyens. 

 

 

 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) 

 

 

 

_________________ 

Date : 11 10 2020 

Signature du/des juge(s) :                                                         Signature de l’élève-juge : 

  

Elena Suarez-Thouvenin       
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