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Spéciale d’élevage KURILIAN BOBTAIL 
 

Descriptif 
 

Lieu : …BALLAN MIRE…………….………………….   Date : 24/10/21…………………. 

Club de race organisateur de la spéciale : …………KURILIAN BOBTAIL’S 

CLUB…….……………………..……. 

Représenté par/ responsable sur place : DEKENS Pauline…………….…………….………. 

Club organisateur de l’exposition : ……ACEP……….…………………………………..……. 

Juge(s) de la spéciale : …Sylvie COMTE……………………………..……………………………….………. 

Élève-juge : ………HENRY Joel……………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :  …28………………………………………………………….……. 

 

 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 1 3 4 

Femelles 10 1 1 3 

 

Variétés représentées :  POILS MI-LONG 

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. 

4 

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) 
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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 

30% des sujets –têtes bien en trapèze, large, des pommettes hautes et 

saillantes, des mentons corrects, des museaux bien marqués et des forme 

d’yeux correctes 

60 des sujets montrent un menton de léger à très léger. Dès 

pommettes pas assez marquées, d’où une impression de têtes 

triangulaires des museaux trop pointus. Quelques yeux un peu 

petits et/ou trop enfoncés 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

40%  des corps compacts, bonne ligne de dos arquée, bonne 

ossature, 

80% des queues bien coudées ou nouées et non collées sur le dos, 

de bonne longueur 

60 des gabarits trop légers, pas assez d’ossature, 

Juste deux queues trop courtes et serrées 

Une queue un peu trop longue et lache 

 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Dans l’ensemble des robes correctes, bonne texture, bon panel 

des couleurs 

Il faut avancer plus vite sur la reconnaissance du coppal (deux 

sujets bien definis) 

Quelques manques de condition, fourrure avec manque de 

substance (poil de garde et/ou sous poil) 

Condition / 
Présentation 

70  des chats bien présentés, en condition 10  des chats avec un petit manque de condition  et un éleveur (20 

%)présentant plusieurs sujets avec un manque de condition et de 

présentation  

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

Les  30 % sont bien dans le standard et pour le type et pour  le 

corps et pour la queue 

Les autres un net manque de gabarit un type de tête avec des 

mentons absents, des museaux pointus et 20% avec  un réel 

manque de condition (chats petits chétifs et mauvaise condition 

de présentation 
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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. 

 

 

Les deux premiers lots bonne homogénéité dans les formats et les textures, bonnes queues 

Les deux autres lots homogènes dans le bon (queue, texture) que le moins bon (ossature et type de 

tête) 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lot 1 : bonne évolution et nette amélioration entre générations 1 et 2, et stabilisation entre 

générations 2 et 3  

Lot 2 : moins bon, la génération 1 étant plus puissante et meilleure en type que la génération 2 qui 

est de condition semblable à la generation3 

 

 

 

 

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. 
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Bilan général 

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

 

     Texture  ok 

   Queues largement correctes dans l’ensemble 

     Ossature 30 % très bonne   20 %  correcte   50 % legere 

    Menton   30 % ok      70 % légers à très légers 

 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

 

Briefing constructif malgré encore 50 % des éleveurs ne connaissant pas  le standard et ses spécificités 

Manque de connaissance sur le fait que le kurillian est un chat semi cobby au format puissant  

Attention mis à part les 30 % (sélection des nominés au best) beaucoup trop dans les autres chats 

d’ossature insuffisante et de problème de mentons légers et/ou de museaux pointus  

Par contre agréablement surprise par a grande majorité des queues bien coudées de bonne forme et 

longueur et pas soudées sur l ‘arrière train 

 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) 

Très bonnes conditions d’organisation, une présidente de club qui a géré l’arrivée des chats a 

mon espace s 

, des éleveurs à l’écoute, un bon timing, de la bonne entente entre les éleveurs présents, bon 

emplacement et bon temps de podium 

Merci à tous  

 

 

 

_________________ 

Date :  

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