Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage RAGDOLL
Descriptif
Lieu : Les Arcs sur Argens

Date : 13 Novembre 2021

Club de race organisateur de la spéciale : Ragdoll Cat Club (RCC)
Représenté par/ responsable sur place : Audrey LISANA (Présidente)
Club organisateur de l’exposition : Association Féline Méditerranéenne (AFM)
Juge(s) de la spéciale : Richard MAIGNAUT
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : 45

➢ 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

3

6

2

1

Femelles

19

8

2

4

Variétés représentées : Blue Point & Blanc, Blue Point Mitted, Blue Tabby Point & Blanc,
Blue Tortie Point, Blue Tortie Point & Blanc, Blue Tortie Point Mitted, Blue Tortie Tabby
Point & Blanc, Chocolat Point & Blanc, Chocolat Point Mitted, Chocolat Tabby Point,
Chocolat Tabby Point & Blanc, Chocolat Tabby Point Mitted, Crème Point Mitted, Lilac
Point, Lilac Point Mitted, Lilac Tabby Point & blance, Red Point, Seal Point, Seal Point &
Blanc, Seal Point Mitted, Seal Tabby Point & Blanc, Seal Tabby Point Mitted, Seal Tortie
Point & Blanc, Seal Tortie Point Mitted, Seal Tortie Tabby Point & Blanc, Seal Tortie Tabby
Point Mitted

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

4

- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

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)
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
❖ Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous
pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :

Têtes

Forme profil –
oreilles –
yeux museau menton

Points forts

Points faibles

Bonne triangle équilatéral. Oreilles
moyennes bien placées dans la
continuité.museaux arrondis avec des
mentons forts. De très belles couleurs
bleues intenses et uniforme

- Les fronts manquent, pour certain,
d’arrondi avec un léger creux au
niveau des yeux qui accentuent le
profil dit en toboggan.
- Certains sujets présentent des yeux
un peu trop arrondis.

Bon rectangle long et puissant aves
des pattes moyennes et fortes ainsi
Taille –
que des queues bien proportionnées
ossature au corps et bien panachées.
musculatur
e – pattes - On notera sur certaines lignées un
dysmorphisme sexuel fréquemment
queue
retrouvé chez les grandes races.
Corps

Robes

Longueur –
texture –
nudité couleur patrons

bonne qualité et texture de fourrure
mi-longue, soyeuse avec peu de sous
poil. De belles couleur de robe,
intense, franche et de belles
répartition des différents patrons
notamment chez les bicolores et
mitted

L’ensemble des chats présentés
Condition
étaient en bonne condition et bien
/
Présentat présenté. Bravo pour les toilettages.
ion
Appréciat
ion
globale
de la
qualité
Dans le
standard /
manque de
type /surtype
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De façon générale, un très bon travail
d’élevage et de sélection dans le
souci de coller au standard. De très
beaux sujets sans dérive d’en un sens
ou d’en un autre.
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- 2 sujets ont obtenu la mention sans
titre dont un disqualifié pour absence
de menton blanc chez un mitted
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

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.

Sur les 4 lots observés, 2 ce détachent (lots 4 et 3), notamment avec de superbes morphologies et de
belles expressions ainsi qu’une belle couleur d’yeux bleu intense transmis semble t-il par le père
(absent). Pour les lots 1 et 2 un certain manque d’homogénéité qui se traduit par des looks
différents, un manque de fronts impactant les profils et parfois des yeux à tendance trop ronde.
Les mariages doivent ils être repensés pour ces deux lots là ?
Dommage que les reproducteurs n’étaient pas présents pour apprécier les qualités et/ou les défauts
transmis.

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.
Un seul lot : homogénéité des sujets présentés avec de belle morphologie, de bon profils et une
belle expression. On retrouve une couleur d’yeux bleue intense et uniforme sur l’ensemble du lot.
Chose toujours pas facile avec des variétés diluées.

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.

L’ensemble des vétérans jugés présente d’excellente morphologie, de belle expression, de bons
profils (seul un présentait un profil très très courts avec un nez « plongeant »
De façon générale quasiment tous répondaient aux exigences du standard actuel.
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la
race
De façon globale, les points d’attention ci-après devraient être pris en compte dans un travail
d’élevage et de sélection :
1- améliorations des profils notamment en sélectionnant des reproducteurs qui tracent des
fronts arrondis
2- porter une attention particulière à l’expression et au look et éviter de fixer une forme d’yeux
qui tire sur le rond (Cf standard de race)

➢ Commentaire / Appréciation général(e)
La majorité des chats jugés est respectueuse du standard de race. Les morphologies sont
impressionnantes, longues, rectangulaires et puissante. On retrouve le look Ragdoll avec de jolis
profils et de jolis triangles équilatéraux. Les oreilles sont bien positionnées et de bonne taille.
Aucune exagération n’est a déplorer que ce soit dans l’absence de type ou le sur type.

➢ 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)
L’espace de jugement est situé dans le show hall, suffisamment isolé et spacieux pour la
spéciale. Le Briefing à permis de faire un rappel sur l’historique de la race (pour les novices)
ainsi que quelques rappels statistique concernant l’évolution de la race dans le temps,
notamment ces 20 et 10 dernières années. Il aura permis aussi de revoir le standard de race et
ces points forts par le biais de l’échelle des points. Enfin il a été aussi abordé les principales
étapes du SQR.
Les bests in show ont été remis et commentés sur le podium ainsi qu’un top ten.
Le timing a été quasiment respecté (45 chats + 1 lot générations + 4 lots 3 générations + 4
vétérans). Le débriefing a eu lieu au stand Ragdoll le lendemain matin avant la reprise des
jugements et a été l’occasion d’un échange et de partage entre exposants et moi même.

_________________
Date : 13 Novembre 2021
Signature du/des juge(s) :
Maignaut Richard

44

Signature de l’élève-juge :

