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Spéciale d’élevage Munchkin 
 

Descriptif 
 

Lieu : Amiens      Date : 12/02/2022 

Club de race organisateur de la spéciale :.CCMP 

Représenté par/ responsable sur place : Madame Isabelle Delhay 

Club organisateur de l’exposition : AFNP. 

Juge(s) de la spéciale : Weerts José 

Élève-juge : Joël Henry 

Nombre de chats présents :  32 

 

➢ 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 10 0 1 0 

« Femelles 18 0 2 1 

 

Variétés représentées :  Poils Court et Mi Long 

Ou couleurs représentées :  Toutes 

 

➢ 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. 

5 

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) 

0 
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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 

On retrouve parfaitement le triangle adouci pour la forme de la 

tête, et pour la majorité des chats présents 

Crâne légèrement arrondi, base du nez bien définie, les nez le 

plus souvent droit 

La forme de noix pour les yeux, les couleurs sont brillantes et 

intenses en majorité 

Museaux bien définis 

Oreilles moyennes, bien espacées, extrémités arrondies 

Les Color Point et les Mink ont des yeux un peu trop peu intenses 

et brillants 

Les mentons sont en général un peu faibles 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

La forme rectangulaire est respectée pour la majorité 

Certaines femelles sont un peu longues 

Poitrine cylindrique et omoplates saillantes 

Pattes de très bonne forme, avant-bras et bras de même 

dimensions, jarret et cuisse assez semblables 

Les aplombs sont bons 

Queue épaisse à la base, extrémité arrondie et allant en s’effilant 

Lorsqu’on les fait marcher, ils portent la queue haute 

Un chat présentait un sternum assez fort 

La structure des femelles est généralement trop différente de 

celle des mâles, tant en longueur qu’en musculature 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Poils-courts : 

Couchée, près du corps, très peu de sous poils, et lustrée 

Poils Mi-Longs : 

Bien soyeuse, avec peu de sous-poil 

Les couleurs étaient bonnes, variées et les marques sont bien 

visibles 

 

Condition / 
Présentation 

Le toilettage et la condition de présentation est tout à fait 

correcte 

 

Ils se sont présentés de manière correcte et calme. 

 

Une seule femelle a montré un caractère fort nerveux. 

Nous avons conseillé à la propriétaire de refaire un essai et s’il 

était négatif d’abandonner les expositions avec cette femelle 
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Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 

/manque de type 
/sur-type 

Le standard est respecté 

Aucun sur-type n’a été constaté 

Amélioration de la structure pour les femelles 
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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. 

 

Certains lots sont assez peu homogènes. 

Ceux qui le sont présentent une transmission du type, forme de la tête, profil. 

La qualité des fourrures est bien transmise, et pour les poils courts et pour les poils longs. 

La symétrie des parties des pattes est très bonne 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pas de 3 générations 

 

 

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. 

 

Pas de vétéran 
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Bilan général 

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

 

Le standard est bien respecté. 

La structure des femelles est à parfaire pur obtenir une plus petite disproportion entre les deux sexes 

On remarque néanmoins le travail très correct et l’implication des éleveurs 

 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

 

Résultats 

 

Best in Show 

Honneur Adulte Neutre 6/10 mois 3/6 mois 

Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle 

141 _ _ _ 6 134 144 145 _ 218 

 

Best of Best N° 6 

 

Top 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 5 134 140 143 145 144 218 53 139 

 

Lot 

1 2 3 4 5 

Lot 6 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 4 

 

Auxiliaires d’élevage 

1 2 3 4 5 6 

58 299 142 147 133 298 
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➢ 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 travail était suffisant, indépendant des autres juges, ce qui est important pour le briefing  

et debriefing. 

Les best in show, et top 10 ont été exécutés sur le podium, après les best in show traditionnels. 

Les éleveurs ont été très impliqués et coopératifs, les échanges ont pu être productifs 

Les auxiliaires d’élevage ont été présentés au podium, et classé de 1 à 6. 

L’occasion était bonne pour expliquer au public et autres éleveurs présents ce qu’était un auxiliaire 

d’élevage, à quoi il servait et pourquoi il était laissé dans les élevages sauf à l’occasion de spéciales. 

Cependant, il faut constater lors d’une spéciale avec de AE que leur existence est importante. 

En effet, il y avait trois chats de couleur Noir. Un best variété pouvait donc être décerné. 

Je ne l’ai pas fait pour une seule raison. 

Celui à qui je l’aurais distribué était l’Auxiliaire d’Elevage. A part la longueur de ses pattes, il était 

meilleur que les deux autres, en type, et musculature et en poils. Il a été classé en 1 pour les AE. 

Il existe donc des chats qui méritent d’être présents mais qui ne peuvent l’être en temps normal car ils 

ont une différence. Certes bien précisée dans les standards. 

Une réflexion serait à mon avis souhaitable, nécessaire et constructive pour leur permettre d’être 

montrés et vus beaucoup plus souvent qu’uniquement lors de spéciales. 

Un débat pourrait donc être ouvert sur l’opportunité de voir dans nos expositions des Munchkin MP (Mini 

Pattes) à côté de Munchkin LP (Longues Pattes) tout comme on a vu apparaître à côté des Scottish 

(Highland) Fold des Scottish (Highland) Straight, tout compte fait auxiliaires d’élevage des Scottish 

(Highland) Fold. 

 

Un grand merci au club organisateur et au club de race pour le travail fourni, pour l’organisation 

efficace, et pour avoir rassemblé un si grand nombre de chats à examiner, même si le nombre 

d’éleveurs était relativement réduits. 

Je les remercie tous pour leur coopération, leur bonne humeur et leur franchise lors des échanges. 

 

_________________ 

Date : 14/02/2022 

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

WEERTS José  
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