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 Spéciale d’élevage BRITISH SH /LH  
 

 

Lieu : TOULON    Date : 30 Octobre 2021  

Club de race organisateur de la spéciale :  APBS  

Représenté par/ responsable sur place : Madame Fanielle 

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

Juge(s) de la spéciale : Brigitte BERTHELON et Alyse BRISSON 

………………………………..……………………………….………. 

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

Nombre de chats présents :   … SH = 27 + 18 LH………………………………………………………….……. 

 

 Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

 Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois 

 SH LH SH LH SH LH SH LH 

Mâles 6 3 1 2 5 5 1  

Femelles 10 5 1 1 1 1 1 1 

 

Variétés représentées :  Poils courts et poils longs : 14 couleurs 

Les illustrations :Aurélien Boudault pour le LOOF. Les photographies des chats ont été fournies 

par les propriétaires. 

 

 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. 

2 

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

0 

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.) 
 
Déroulement de la Spéciale d’élevage : en totale conformité avec les recommandations et les 
lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF. Madame Fanielle, présidente de l’APBS a 
largement participé à cette spéciale en faisant en permanence le lien entre les jugements et les exposants 
pour éviter les temps d’attente. Les exposants de britishs étaient tous regroupés dans deux carrés situés à 
proximité des tables de jugements pour faciliter la circulation des personnes et des chats. 
 
Le briefing a permis de faire un rapide échange sur le standard. Les exposants n’ont pas fait de 
commentaire.  
 
Nous avons abordé trois points critiques qui reviennent très fréquemment dans cette race : 
 

• les problèmes d’aplombs. Nous avons expliqué la gravité de ce problème en particulier pour les 
races lourdes. Nous avons rappelé que l’aptitude à la vie et à une vie de qualité et le premier devoir 
qui s’impose à l’éleveur lorsqu’il effectue sa sélection dans le cadre de la reproduction. Et qu’il ne 
fallait surtout pas confondre un british puissant et un gros british.  

 

• les problèmes de longueur de fourrure et de texture. Le british a une fourrure spécifique qui est 
emblématique de la race (like a carpet !!!). Il est important de la préserver. 
 

• Le problème posé par une longueur de queue pas toujours conforme au standard qui précise 
« épaisse à la base, elle mesure environ les deux tiers de la longueur du corps » ; Souvent, les 
queues sont trop courtes. 

 
La race est ancienne est bien connue par les éleveurs. Le standard ne pose pas de problème 
d’interprétation généralement. Les dessins qui sont joints au standard permettent d’échanger de façon 
précise alors que nous ne partageons pas forcement le même vocabulaire avec les éleveurs ex menton : 
largeur, profondeur, hauteur … 
C’est une aide importante en cours de briefing ou de jugement. 
 
Le déroulement de la spéciale : 
 
Les exposants étaient très motivés et très demandeurs d’explications en particulier pour les aplombs et 
aussi les problèmes de menton. Ils étaient conscients des différences de texture de fourrure entre les chats 
de couleurs emblématiques de la race (bleu, lilac..) et les « nouvelles couleurs » : golden, silver, conjuguées 
ou pas avec le patron point. 
  
Les participants ont fait preuve de beaucoup d’intérêt et d’un grand fair-play. L’ambiance de cette spéciale 
était particulièrement plaisante et cordiale. 
 
il y a eu des Best In Show qui ont été dédiés au British PC et PL. Le best of best de la spéciale a concouru en 
fin de journée avec les autres best of best pour désigner le meilleur chat de la journée. 
 
Le samedi le débriefing a été rapide. Les deux points les plus critiques que nous avons observés au cours de 
la spéciale sont au nombre de ceux qui avaient été abordés au moment du briefing c’est-à-dire la fourrure, 
le manque de menton et le manque de toilettage chez les LH. 
 
Les différences de textures, cela était d’autant présent dans cette spéciale qu’une partie des chats étaient 
de couleur golden ou silver en combinaison parfois avec le patron point. 
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Le manque de menton : (quelques chats avaient le menton en retrait) beaucoup avaient des 
mentons qui manquaient de hauteur. Cette anomalie entraine un déséquilibre de la face. C’est 

encore plus important chez des mâles matures avec des bajoues. 
 
British face et profil : 
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

N° 9 : AVICII VOM BLAUEN SAPHIR 

 

N° 5 : WINTER FELINE CHRISTI 

 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 

Dans l’ensemble :  
 

• Des belles têtes larges aux contours 
arrondis avec des joues pleines et pour 
certains mâles (mais peu étaient 
présents) matures de très puissantes 
bajoues. Des museaux ronds dans 
l’ensemble 

• Des yeux ronds, pas toujours de 
couleurs unies chez les tabbys et 

points. 

Pour quelques chats : 

 

• Quelques femelles manquaient de 
rondeur et de puissance. Parce que 
trop jeunes pour exprimer les 
caractéristiques de cette race 

• Manque d’épaisseur du menton pour 
beaucoup trop de sujets 

• Yeux pas toujours de couleurs unie 
chez les tabby et points 

• Un chat avec des oreilles trop hautes 
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• Dans l’ensemble de belles expressions 
douces et posées. 

et grandes 

• Attention à l’introduction d’une 
couleur non encore reconnue par le 
LOOF 

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculature 
– pattes - 
queue 

En général : 

• Bel aspect de chats solides, musclés et 
bien équilibrés avec des corps semi 
cobby.  

• Les poids sont bons en rapport avec la 
taille du chat. Quatre mâles (étaient 
impressionnants de puissance avec des 
poitrines et des épaules très larges, 
des encolures courtes et épaisses. Un 
jeune mâle encore adolescent dans 
cette race et un chaton bleu étaient 
prometteurs. Des chats à la fois 
imposants, puissants et doux. 

• Belle balance de corps pour la 
majorité des chats 

• Quelques très jolis sujets en SH et en 
LH, mais des chats très jeunes qui sont 
encore en devenir Ce qu’on peut 
regretter pour une spéciale d’élevage. 

 

Quelques chats ont : 

• Problème d’aplombs pour peu de 

chats dans la limite où on peut 
évaluer le problème sans observer les 
déplacements du chat.  C’est difficile 
d’avoir une certitude sur ce point. 

• des ossatures trop légères pour 
certaines femelles et un manque de 
condition. 

• Des shaded avec une ossature 
manquant vraiment de robustesse. 

 

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons 

En général : 

• De belles couleurs de robe attrayantes 
pour l’oeil. Peu de bleus ou de lilacs, 
mais de jolies couleurs  « poudrées » 
pour certains. 

• De nombreux goldens avec des 
couleurs chaudes et lumineuses 

• Des chats « point » en combinaison 

avec la couleur golden ou silver 

• Une remarquable jeune femelle silver 
lilac point aux allures de poupée 

• Des chats propres et bien présentés. 

• Quelques belles fourrures très courtes, 
denses qui gardent l’empreinte des 
doigts et qui s’ouvrent sur l’encolure, 
mais pas toutes. 

 

• Des chats étaient encore en mue. 
et dans ce cas la densité n’était pas     
présente. 

• Certains avaient des fourrures trop 
longues, trop soyeuses et couchées 
chez les SH même si la densité est 
généralement présente. 

• Un toilettage pas toujours au top 
pour les LH même si les chats étaient 

propres 
 

Condition / 
Présentatio

n 

En génèral : 

• Tous les chats étaient  propres et 
avaient été préparés pour l’exposition 

• La majorité des chats étaient en bonne 
condition avec un bon poids. 

• Tous avaient l’aspect de chats sains, 
solides et en bonne santé. 

• Certains mâles mais aussi des femelles 
exprimaient pleinement la 
« puissance » demandée par le 
standard 

 

• Certains toilettages ne sont pas aussi 
soignés qu’il serait nécessaire pour 
les LH.  
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Appréciatio
n globale 

de la 
qualité 
Dans le 
standard 

/manque de 
type /sur-
type 

• Des chats qui sont bien dans leur 
standard et qui donnent l’image d’une 
race saine, équilibrée et solide. 

• des expressions très  douces en 
opposition avec la puissance de 
certains chats 

• des caractères stables et posés. Un 
grand changement quand on a jugé des 
Britishs il y a de nombreuses années en 
arrière. 

• Quelques sujets exceptionnels chez les 
LH et les SH. 

 

  

 

Attention attirée sur : 
 

• La qualité des aplombs pour assurer 
un bien être à l’animal. 

• sur la nécessité d’avoir un menton 
suffisamment épais pour préserver la 
rondeur de la face 

• sur la nécessité de préserver la 
qualité de la fourrure qui est 
emblématique de cette race tout en 
travaillant des couleurs nouvelles  

 
 

Best In Show spéciale BRITISH LH/SH : 

 

 
 
Femelle 3/6 :  n° 23/  LH - SWEETIE DU FLUFFY BRITISH 
Male 3/6 :  n° 49 / SH SHIRO SAN DE LETTY CHATONS-  

Femelle 6/10 : n° 17 /SH - SHARLIE DE LAF 
Male 6/10 : n° 11 /LH - HILLSBURRY'S SUGAR BABY LOVE 
Femelle adulte :  n° 57 / SH -RITA DE LAF  
Male adulte : n° 9 / SH - AVICII VOM BLAUEN SAPHIR 
Male neutre : n°67 / LH - MOUSTACHE DE LA GOUTTE D'Ô 
DOUCE 
Femelle neutre : n°66 / SH - POEMA D'OCEA DES 4 COINS DU 
MONDE-  
Honneur : n° 123 / - SH - INUIT DU SWEET SWEET HOME 
 
Best of Best : n° 9 SH : - AVICII VOM BLAUEN SAPHIR 

 

 

 
 

 N 9 :AVICII VOM BLAUEN SAPHIR  

 

Best of Best : n° 9 SH : - AVICII VOM BLAUEN SAPHIR 

 

 

 
N°: 126 : POUPSY DE BRITAFOLIE 

 

 
N°71 : SALTO DES BRITISH COCOON 
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N°7 : MELODY DES PTIS KACHOTIERS 

 
N° 6 : POP'EARTH CHAMPAGNE STAR CHANCE 

 

 
 

 
N°12 : HILLSBURRY'S SOLINE 

 
       N°13 : HILLSBURRY'S ROMARINE 

 

 
N° 66 : POEMA D'OCEA DES 4 COINS DU 

MONDE 
 

 
 
 

 
N°67 : MOUSTACHE DE LA GOUTTE D'Ô DOUCE 
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93 : RHÉA DE TOUARIT 

  
 
 N° 92 : FABIO VOM COSTA SMERALDA 

 

Bilan général 

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

Les points d’amélioration : 

• Veiller à conserver un bel équilibre de la face en conservant des 

mentons suffisamment « hauts » 

• Veiller à maintenir la spécificité de la robe des britishs y compris dans 

les couleurs les plus récentes 

• Veiller à conserver une ossature robuste et une belle musculature 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

Une jolie spéciale d’élevage, riche des échanges avec les exposants qui s’est déroulée dans une 

belle ambiance au sein d’une exposition particulièrement conviviale et sympathique. le club de 

race et le club organisateur ont beaucoup travaillé pour faciliter cette spéciale  

Un temps de jugement agréable et enrichissant pour les juges et je l’espère pour les exposants.  

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) 

Tous les moyens ont été mis à notre disposition par le club de race et par le club organisateur de 

l’exposition pour que la spéciale se déroule très bien.  

.   
_________________ 

Date : Jeudi  4 novembre 2021 

Signature du/des juge(s) :         

Brigitte BERTHELON  Alyse BRISSON 
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