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Spéciale d’élevage Nom de la race 
 

Descriptif 
 

Lieu : ……………….………………….     Date : …………………. 

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

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

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

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

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

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

 

 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     

Femelles     

 

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. 

 

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) 

 

 

 

Chartres

ANGORA  TURC

10 09 2022

Club Européen de l' Angora Turc

Christine GAUDRON

AFPL

Joël HENRY

25

1

4

3

1

3

6

3

4

Blanc, noir, bleu, red mackerel tabby, crème mackerel tabby, blue tortie mackerel tabby, black smoke, red smoke, black tortie smoke, black silver spotted tabby, noir et blanc, bleu et blanc, black tortie et blanc, red mackerel tabby et blanc, brown tabby et blanc van.

0

0

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 

  

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

  

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

  

Condition / 
Présentation 

  

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

  

 

Des têtes trés représentatives de la race et équilibrées par les
proportions, la forme triangulaire et les profils aux lignes droites.
Trés peu de museaux pincés, et seul deux mentons faibles.
toutes les oreilles sont grandes et haut placées.

Tous les yeux sont grands avec des couleurs parfaitement uniformes.
Un trés grand nombre de yeux pas suffisamment en amande, voir 
ronds.

Toutes les encolures sont assez longues et rajoutes à la grâce 
naturelle de l'Angora Turc.
Des corps gracieux, musclés avec des ossatures fines.
Quasiment toutes les queues sont de bonne longueur et arrivent 
jusqu'aux omoplates.

Un seul corps un peu moins fin, sans pour autant être lourd.

Des superbes textures fines et douces , mi longues, avec peu de sous
poils. Les textures sont trés correctes eu égard à la saison.



Deux ou trois textures un peu plus denses, mais exclusivement chez 
des chats neutrés.

Tous les chats sans exception étaient parfaitement bien toilettés, et 
propres.

Une seule chatte un peu maigre.

Je suis trés agréablement surpris par l'excellente qualité des chats 
présentés. Ils sont tous parfaitement dans le standard de la race.
Les chats sont vifs et joueurs. Aucun chat difficile à juger ou 
agressif.
Quelques chats plus âgés, trés bien présentés de trés bon types et 
en parfaite forme.
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Bilan général 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Date :  

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

 

De trés beaux chats dans l'ensembles, tous représentatifs de la race. La seule ombre au tableau à ce 
jour, et la forme des yeux plus ronds qu'en amande, et trop rarement positionnés de biais.

Bravo à tous les éleveurs pour la qualité des chats présentés et la mise en valeur de ces derniers.
Nous avons toujours eu des échanges cordiaux et constructifs pour éleveurs et moi-même. Merci
à vous tous pour votre agréable compagnie.

Briefing démarré bien avant les jugements.
Proximité du ring Angora Turc et de la table de jugement.
Assesseur au top.
Eleveurs réactifs.
Espace de jugement vaste et éclairé.
Carnet de jugement non surchargé.
Grâce à tous cela, nous avons terminés nos jugement à l'heure.

15 Septembre 2022

Joël HENRY




