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Spéciale d’élevage Nom de la race 
 

Descriptif 
 

Lieu :MEREVILLE  91                              Date : 10 octobre 2021 

Club de race organisateur de la spéciale : 

Maine Coon Club de France…………….……………………..……. 

Représenté par/ responsable sur place : Mme Jacqueline CHABBI, présidente 

…………….…………….………. 

Club organisateur de l’exposition : EUROCAT CLUBE…………….…………………………………..……. 

Juge(s) de la spéciale : Mmes Mary-Lise DE LANDTSHEER, Béatrice-Anne KELLER, Elena 

SUAREZ-THOUVENIN, ………………………………..……………………………….………. 

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

Nombre de chats présents :112…………………………………………………………….……. 

 

• 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 25 5 8 10 

Femelles 45 4 11 4 

 

Variétés représentées : TOUTES 

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. 

8 

Lots 3 générations 

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

4 

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 

Bien larges 
Grandes oreilles à plumets 
Museaux carrés 
Regards typiques 

Beaucoup de profils présentant un nez avec bump mais pas de 
bumps sévères 
Quelques problèmes d’occlusion des mâchoires (prognatisme) 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Bien longs et substantiels 
Ossatures fortes 
Pattes puissantes 
Queues longues et bien fournies 
 

Aplombs défaillants chez quelques chats âgés 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Très belles dans l’ensemble malgré la saison Un peu grasses quelquefois (débutants) 

Condition / 
Présentation 

Très bien présentés et en condition d’exposition.  

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

Belle qualité dans l’ensemble, chats représentant bien leur race, 
pas de surtypes. 

Il faut continuer à travailler les profils, et surveiller les aplombs et 
mâchoires. 
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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. 

Un classement difficile vu la qualité et l’homogénéité des différents lots présentés. Beau travail 

d’élevage. On reconnaît très bien la lignée. 

Résultat : Best = Lot D – 2ème Best Lot E 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

6 Lots 3 Générations. Très compliqué pour les juges vu la qualité des différents lots. Le choix 

s’est finalement porté sur le lot A comprenant la mère, la fille, une petite-fille et 3 petits-fils. 

Empreinte de la lignée bien visible sur tous les sujets. Une très belle famille. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vétérans 
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5 Vétérans étaient présents pour cette Spéciale d’Elevage et tous de très belle qualité et en parfaite 

condition d’exposition malgré leur âge. Encore un classement extrêmement difficile ; 

Best Vétéran = 100 C 

Femelle de 7 ans 1 mois  
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Bilan général 

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

la race 

Tête : Le standard décrit un profil légèrement concave or la majorité des chats avaient un bump 

(bosse) sur le nez. Il serait peut-être judicieux d’attirer l’attention des éleveurs sur ce point en 

prévoyant par exemple quelques points pour le profil dans l’échelle des points. 

La description du museau pourrait être plus détaillée notamment en ce qui concerne l’occlusion 

de la mâchoire (prognatisme). Cela éviterait beaucoup de discussions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Commentaire / Appréciation général(e) 

Très belle qualité dans l’ensemble, chats bien préparés, bons tempéraments, très belles 

morphologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 de jugement : OK 

Espace briefing : Vu le nombre d’exposants le briefing a été fait sur le podium avec micro. 

Répartition des chats : OK 

Dé-briefing : N’a pas pu se faire vu le nombre de lots et BIS de la Spéciale et aussi les autres 

BIS. Il est toujours difficile de disposer de temps pour le dé-briefing 
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_________________ 

Date :12 octobre 2021  

Signature du/des juge(s) :         

Mary-Lise De Landtsheer 
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