Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage PERSAN/EXOTIC
Descriptif
Lieu :

DOUAI

Date :

03/ 10/ 2021

Club de race organisateur de la spéciale : ACEP
Représenté par/ responsable sur place : HOURY Chantal et THEULEAU Eric
Club organisateur de l’exposition : CC 3000
Juge(s) de la spéciale : Geneviève PAQUET FRANC et Fabrice CALMES
Élève-juge : Nombre de PER/EXO : 40

➢ 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

6

4

1

5

Femelles

11

2

4

7

➢
➢ 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.

1

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

1

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)

1
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Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et
timing, top 10, Best in Show dédié, etc.)
Les plus :
Déroulement de la Spéciale d’élevage LOOF conforme aux recommandations listées dans le
guide « Spéciale d’élevage »
Le briefing en présence des exposants de la SE a permis :
•

•

•

Un rappel de l’importance de la SE pour l’évaluation et l’évolution des PER et EXO,
races que les éléveurs doivent travailler en prenant tout particulièrement en compte
la notion de BEA.
Une revue des points d’attention (placement du stop, profondeur du crâne, qualité
de la fourrure, aplombs et jarrets clos, narines pincées, yeux ronds, denture, etc.) a
été effectuée.
Le rappel de la mise à jour du standard début 2021 avec l’uniformisation de l’échelle
des points a également été effectué.

Le briefing avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis de rappeler l’attention
toute particulière sur les points de vigilance au nivaux neurologiques, respiratoires,
occlusion des mâchoires et dentures ainsi que larmoiements.
Une discussion s’est ouverte aussi sur le fait que les exposants coupent les vibrisses
situées au dessus des yeux et ce parfois à la demande des juges. Ce sujet fera l’objet
d’une information du Conseil scintifique du LOOF.
Tout au long de la journée, forte implication de Chantal Houry et d’Eric Theuleau et excellente
organisation générale.
Le débriefing avec les exposants de la SE a permis de présenter à chaud nos impressions et
d’indiquer les points forts et les axes de progrès en relevant le très haut niveau des chats
présentés et la quasi absence de chats hypertypés.
Les bests in show dédié pour les EXO et les PER ont d’abord été organisés en salle de
jugement puis le top 10 et les classes spécifiques ont été présentés sur le podium.
A la demande de l’ACEP, un photographe a été mandaté par le LOOF pour prendre des
photographies des faces et des profils des PER et EXO exposés. Ces images traitées de
manière « anonyme » seront étudiées par le Conseil Scientifique du LOOF.

Les moins
-
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
❖ Appréciations globales sur les sujets présentés :
Point(s) fort(s)

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Taille et corps
Taille – ossature musculature – pattes queue

•
•
•
•

Robes / textures
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

•
•

Point(s) faible(s)

Têtes généralement bien rondes et assez massives
Expressions douces et ouvertes
Bon ratio de position du nez par rapport aux yeux
Bon positionnement general du canthus interne
de l’œil par rapport au bord supérieur du nez
Bon alignement vertical de profil du front, du
nez et du menton.
Des cuirs du nez généralement bien larges
Des nez courts sans exagération et des narines
bien ouvertes
Des stops marqués sans être trop profonds
Yeux ronds, assez grands et bien écartés
Oreilles bien espacées de manière à respecter
l’arrondi de la tête
Pas de déformation du front, du top ni
d’asymétrie

•
•

Encolures courtes assez épaisses et massives
Dans l’ensemble, des corps assez massifs et des
sujets assez musclés
Des épaules et des hanches bien arrondies mais
pas toujours de même largeur
Pattes assez robustes et toujours droites, pieds
ronds
Queues assez courtes, très fournies chez les
persan

•
•
•

Persan : Longue sur tout le corps, y compris les
épaules
Persan : Fourrure généralement dense, fine et
soyeuse.
Exotic Shorthair : fourrures assez douces au
toucher et relativement dressées grâce à
l’épaisseur du sous poils

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Trois chats qui ronflent un peu
Quelques stops placés à la limite de la ligne
supérieure des yeux
Peu de museaux bien ronds, larges et pleins.
Manque ssez généralisé de force et de profondeur
de menton
Oreilles parfois un peu grandes
Deux ou trois dentures de jeunes chats à
surveiller
Couleur des yeux à travailler
Absence de vibrisses au dessus des arcades
sourcillières pour bon nombre de chats

Un ou deux sujets plutôt semi-cobby que cobby
Quelques poitrines manquant parfois de largeur
Parfois des pattes un peu longues et pieds pas
assez massifs
Queues manquant d’épaisseur à la base
Quelques mâles un peu chétifs

Manque de sous poils et de collerette
Des efforts à faire pour un toilettage plus précis
au niveau du poil mort
Des silver et smoke moyennement contrastés
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Condition/Présentation

Appréciation globale
de la qualité

•
•

De belles couleurs franches
Bonne répartition de blanc chez les particolore

•
•
•

Des chats en bonne condition et quasiment tous
agréables à manipuler
Des chats propres et bien soignés
Des sujets vifs et joueurs

•
•

Un ensemble très harmonieux de sujets
Pas d’hypertype ou de surytype

Des toilettages à améliorer notamment sur les
particolores.
Ne pas oublier de toiletter le ventre et le dessous de
la queue
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Bilan

➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Dans la division tipped, réfléchir à supprimer ou à réécrire le paragraphe concernant le
refus de tout titre qui indiqueque : « Même bien exécutés, le rasage de la bordure du nez,
et/ou un trait de crayon pour remplacer un maquillage inexistant, doivent être
sanctionnés. »
Ces gestes ne doivent absolument pas être exécutés ni évoqués au regard du BEA.
Il faudrait aussi à court terme voir s’il ne convient pas de pénaliser l’absence totale de
vibrisses au niveau des arcades sourcillières.

➢ Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
Les 2 lots présentés ont été évalués sur le podium en prenant soin de noter les traits qui
marquent, les points positifs et les axes de progrès. Le seul vétéran présenté était encore
tout à fait conforme au standard.

➢ Commentaire /Appréciation général(e)
Merci à l’ACEP et au CC 3000 pour les excellentes conditions organisation de cette SE
conviviale et instructive et surtout très interactive.
Une très belle qualité générale de Persan et Exotic exposés et aucun refus d’excellent
Suffisamment de temps pour expliquer et échanger.
En conclusion, une très belle spéciale de race avec un parfait encadrement par l’ACEP et
des exposants attentifs, à l’écoute et très sensibilisés au bien être animal.
_________________
Date : 13/10/2021
Geneviève Paquet Franc et Fabrice Calmès
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