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Spéciale d’élevage Abyssin et Somali 
 

Descriptif 

 

Lieu : Méréville (91)     Date : 9 octobre 2021 

Club de race organisateur de la spéciale : ISAL 

Représenté par/ responsable sur place : Elsa Kergosien 

Club organisateur de l’exposition : EURO-CAT 

Juge(s) de la spéciale : Catherine Bastide et Mary-Lise De Landtsheer. 

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

Nombre de chats présents :  37 (19 ABY et 18 SOM) 

 

Ø 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 5 4 4 2 

Femelles 14 3 1 4 

 

Variétés représentées :  ABY et SOM 

Ou couleurs représentées :  Brown ticked tabby (Lièvre), Black silver ticked tabby, 
Cinnamon silver ticked tabby, Blue ticked tabby, Fawn ticked tabby, Blue tortie ticked 
tabby, Chocolat ticked tabby, Chocolat silver ticked tabby, Lilac ticked tabby 

 

Ø 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. 

0 

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

3 

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) 

7 
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v 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 

 
Bien triangulaires avec de bons yeux grands et en amande. 
Oreilles en forme de coupe caractéristique. 

 
Profils souvent un peu droits (surtout chez les Abyssins). 
Attention à ne pas chercher de trop grandes oreilles placées trop 
bas (le mieux est l’ennemie du bien). 
Mentons parfois un peu « justes ». 
 

Corps 

Taille – ossature - 

musculature – 

pattes - queue 

 
Bien foreign avec de bonne tonicité musculaire dans l’ensemble. 
Bonnes ossatures. 
Bonnes queues. 
 

 
Corps parfois tubulaires (mais beaucoup de jeune chats). 

Robes 

Longueur – texture – 

nudité - couleur - 

patrons 

 
Très bonnes robes dans l’ensemble, y compris dans les couleurs 
diluées. 

 

Condition / 

Présentation 

 
Chats en excellentes condition dans leur ensemble. 
Somalis bien toilettés. 

 

Appréciation 

globale de la 

qualité 

Dans le standard 

/manque de type 

/sur-type 

 
Beaucoup de qualité chez les Somalis qui allient type et fourrure. 

 
Attention à certaines dérives chez l’Abyssin (hyper élégance). 
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Synthèse des jugements des lots 3 générations 

v Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots 

- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées. 

3 lots extrêmement qualiteux. 

Le 1er (Abyssins) montre une grande stabilité, dans le bons sens, avec les qualités de la grand-mère 

conservées atténuation de ses défauts (mineurs). Âge 10, 7 et 1 an. 

Le 2ème (Somalis) est un remarquable lot de couleur chocolat où, là aussi, les qualités du grand père 

sont conservées. Âges 9, 6 et 4 ans. 

Le 3ème (Abyssins) montre évolution constante des qualités avec la conservation de la qualité de la 

fourrure de la grand-mère (fawn) et atténuation de ses défauts (museau carré). 

 

Synthèse des jugements des vétérans 

v 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. 

 

7 vétérans dont 5 engagés dans les lots 3 générations ! L’examen de ces chats démontre que le 

type n’a pas à « évoluer » et que les bons chats dans le standard il y a 10 ans le sont encore 

aujourd’hui. 

 

 



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

4 - BILAN GENERAL 

V9 – 5/11/ 2016          Page 4 sur 4 

 

Bilan général 

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

Beaucoup de chats pour cette SE, où les deux meilleurs sujets du Top Ten, respectivement un 

Somali et un Abyssin, sont des mâles 6/10 mois en concurrence pour le BIS. 

D’un point de vue général, les Somalis conservent des points forts un peu en baisse chez les 

Abyssins (tête triangulaire aux contours adoucis dans face plane, corps foreign) tandis que les 

Abyssins ont tendance à continuer leur route vers une hyper élégance. Ce dernier commentaire 

étant à pondérer par le jeune âge de nombreux chats présentés qui ne sont pas encore arrivés à 

maturité. A surveiller tout de même. 

 

Ø 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) 

Espace dédié facile pour échanger avec les éleveurs (dont pas mal de débutants) et comparer 

les chats. 

Manque de temps pour le debriefing (comme souvent, hélas). 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date : 26/11/2021 

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

Catherine Bastide 










