Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Nom de la race
Descriptif
Lieu : ……………….………………….
Paris

13 03 2022
Date : ………………….

AEDREX
Club de race organisateur de la spéciale : ……………….……………………..…….

Catherine CURTIL
Représenté par/ responsable sur place : …………….…………….……….

Club organisateur de l’exposition : …………….…………………………………..…….
AFPL
Juge(s) de la spéciale : ………………………………..……………………………….……….
Joël HENRY
Ginette TROCH
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….

Nombre de chats présents : …………………………………………………………….…….
22

 Nombre et répartition des chats en jugement individuel

Mâles
Femelles

Nb d’adultes

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

5

1

0

0

12

3

2

1

Variétés représentées :
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.

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.

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 …) :
Points forts
Têtes
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Corps
Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité

Les têtes sont presque toutes représentatives, avec des arcs convexes
bien dessinés.
Les oreilles sont majoritairement grandes, larges à la base et bien
décrochées.
Les yeux sont dans l'ensemble grands de bonne forme ovales et
surtout tous de couleurs uniformes.

Des corps bien équilibrés dans l'ensemble, avec de belles ossatures
et des musculatures fermes.
Des queues en harmonie avec les corps. Une seule queue avec
l'extrémité cassée.
De superbes encolures qui dégages bien la tête du corps.

De belles textures, fines courtes, soyeuses et toutes présentant des
frisures caractéristiques.
Des chats propres et bien présentées.

Tous les chats sont bien présentés.
Aucun chat en absence de condition.

Points faibles
Trop peu de profils correctement stoppés; Tous fortement concave
avec des fronts toujours bien arrondis.
Quelques museaux un peu longs, certains pas suffisamment "pinchés"
avec tout de même des mentons pas assez fermes.

Une majorité des poitrines pas suffisamment développées, voir étroites
pour certains sujets, et pas uniquement des femelles !
Quelques chats de format plutôt "foreign" que semi cobby.

Dans l'ensemble, des corps totalement recouvert de fourrure bien
bouclées.
Peu de chats présentant quelques rares zones d'alopécie.
Un seul chaton en 3-6 mois totalement nu.
Un seul chat avec une texture un peu sèche et rêche.
Une seule chatte présenté en noire, s'avère être black smoke.

Les toilettages de la face, ou devrais je dire des oreilles restent trop
marginales. Les poils des oreilles ne sont pas retirés, se qui est
dommage,
car mettrai en en valeur le décrochement de celles ci.

Des chats représentatifs de la race, même si faire coïncider le type de tête expressif, avec un corps puissamment musclé et une texture dense,
régulière et bouclée, n'est pas de toute simplicité.
Aucun hyper type, ni manque de type ne justifiant la retenue d'un titre.

Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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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.
Deux très beaux lots d'élevage dont on voit parfaitement les caractéristiques transmises par le géniteur de départ.
Dans les deux lots, le travail d'élevage est bien mené et payant, car les descendants sont de qualité supérieur
aux parents.

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.

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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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
Nous avons échangés sur les notions de "semi foreign " et "semi cobby" et de la difficulté d'adapter ses notions sur le corps
du Devon Rex.
Echange très intéressant également sur la notion et la définition de stop. Les éleveurs semblent attachés aux profils moins
extrêmes sur leurs chats. La notion de stop, est rattachée à la peur de voir apparaitre des problèmes respiratoire et de
dentition dans la race.

 Commentaire / Appréciation général(e)
Les éleveurs avec lesquels j'ai passé cette journée, ont tous été parfaitement disciplinés et courtois.
Ils ont été avides de conseils et ouverts à la critique.
Nous avons échangé avec simplicité et passion quelque fois.
Ils ont été réceptifs à mes conseils, et nos échanges ont été riches d'enseignement pour moi.

 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)
Avant de juger les 24 Devon Rex, j'avais d'autres chats à juger, sans assesseur ! Quelque peu compliqué !
Le retard a été rattrapé grâce à l'aide des éleveurs de Devon qui ont été très réactifs, et ont eux même organisés la
partie "assesseur". Merci
Un espace jugement séparé et dédié aux Devon Rex a été mis en place par l'AFPL, club organisateur. Les chats étaient
tous regroupés dans le même carré, ce qui a grandement facilité l'avancée des jugements.
Nous avons terminés pile à l'heure.

_________________
Date : 16 mars 2022
Signature du/des juge(s) :
Joël Henry
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Signature de l’élève-juge :
Ginette Troch
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