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Spéciale d’élevage Maine Coon 
 

Descriptif 
 

Lieu : Méréville     Date : 2 octobre 2022 

Club de race organisateur de la spéciale : MCCF 

Représenté par/ responsable sur place : Mme Jacqueline Chabbi 

Club organisateur de l’exposition : Euro Cat 

Juge(s) de la spéciale : C. Bastide, J. Koskas, S. Monnier, C. Seignot. 

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

Nombre de chats présents :  69 

 

➢ 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 15 4 5 4 

Femelles 21 5 4 11 

 

Couleurs représentées :  

Catherine Bastide (25 chats) 

Couleurs : brown mackerel tabby, blue mackerel tabby, red mackel tabby, brown tortie 

mackerel tabby, brown blotched tabby, brown tortie blotched tabby, black silver blotched 

tabby, black tortie et blanc, brown mackerel tabby et blanc, brown tortie mackerel tabby 

et blanc, brown blotched tabby et blanc, red blotched tabby et blanc, brown tortie 

blotched tabby et blanc. 

Jonathan Koskas (22 chats) 

Couleurs : blanc, roux, black tortie, brown ticked tabby, red ticked tabby, black silver 

mackerel tabby, black silver mackerel tabby, bluet ortie silver mackerel tabby, black silver 

blotched tabby, blue silver blotched tabby, red silver blotched tabby, crème silver 

blotched tabby, black tortie silver blotched tabby. 

Stéphane Monnier (18 chats) 

Couleurs : black smoke, blue smoke, red silver bloched tabby, black chinchilla, black 

smoke et blanc, black tortie smoke et blanc, black tortie silver mackerel tabby et 

blanc, black silver blotched tabby et blanc. 

Claude Seignot (4 chats) 

Couleurs : black tortie silver blotched tabby et blanc, black silver shaded et blanc. 
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➢ 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. 

6 

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

2 

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) 

5 
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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 

Catherine Bastide 

Têtes avec du type en général, sans exagération. 

Jonathan Koskas 

Bonne largeur de la tête en général 

Catherine Bastide 

Encore beaucoup de chats avec des yeux triangulaires et enfoncés. 

Jonathan Koskas 

Manque de hauteur de front chez certains chats. Museaux un peu 

ovales. Yeux un peu enfoncés. Quelques bumps. 

Stéphane Monnier 

Profils un peu droits avec des bumps sur le plat du nez.  

Mentons un peu forts. 

 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Catherine Bastide 

Bons formats « long et puissant ». Bonnes ossatures, y compris 

chez les femelles Bons aplombs en général. 

Jonathan Koskas 

Bonnes structures en général avec des corps rectangulaires et de 

bonnes longueurs de queue. Bonnes pattes et aplombs en général. 

Stéphane Monnier 

Bonnes ossatures en général. 

 

Catherine Bastide 

Quelques poitrines étroites ce qui joue sur les aplombs. Un chat 

avec des antérieurs en X. 

Jonathan Koskas 

2 ou 3 chats avec des aplombs légèrement ouverts mais pas 

« dramatiques ». 

Stéphane Monnier 

Manque de tonicité des épaules et des hanches. 

Quelques chats devraient être plus puissants. 

Robes 
Longueur – texture- 
couleur- 
patrons 

Catherine Bastide 

Bonnes textures en général malgré la saison. 

Jonathan Koskas 

En général, bien soyeuses. 

Stéphane Monnier 

Bon toilettage dans l’ensemble. 

Catherine Bastide 

Quelques chats avec du sous-poil laineux. 

Jonathan Koskas 

Quelques robes cotonneuses mais plutôt en robes ?? 

 

 

Condition / 
Présentation 

Catherine Bastide 

Grande majorité de chats bien présentés.  

Jonathan Koskas 

Plutôt satisfaisante. 

Stéphane Monnier 

Bon toilettage dans l’ensemble. 
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Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

Catherine Bastide 

Beaucoup de chats avec un type classique et de la structure.  

Agréable surprise ! 

Jonathan Koskas 

Assez correcte dans l’ensemble. Chats bien dans le format, 

solides, bien développés. Robes typiques. 

 

Catherine Bastide 

La forme des yeux doit rester un point d’attention. 

Jonathan Koskas 

Quelques manques de types ou de gabarit. 

Stéphane Monnier 

Attention aux profils et à la puissance dans la race. 
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Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur 
 

C’est l’homogénéité des lots (dans le respect du standard) qui a été récompensée dans ce 

classement. On voit toujours la difficulté de dégager l’empreinte d’un reproducteur quand celui-ci 

n’est pas présent et les effets de biais lorsque le lot est composé de chats d’une même portée 

(même père, même mère) par rapport à des chats de parents différents. La présence du 

reproducteur est toujours utile. Un âge minium serait bienvenu, les chatons étant difficiles à 

évaluer. 

Synthèse des jugements des lots 3 générations 
 

Deux lots de qualité avec des transmissions visibles et de vraies expressions d’élevage. Classement 

effectué d’après le type global par rapport au standard. Dans les deux cas, bon travail de continuité 

sur la couleur. 

Synthèse des jugements des vétérans 
 

Chats de qualité, matures, dans la puissance de l’âge et dans le type. 
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Bilan général 
 

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

Voir tableau. 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Voir tableau. 

➢ 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) 

Très bonnes conditions, avec des éleveurs à l’écoute. Même si le l’effectif total de chat présent était 

relativement modeste pour la race, le nombre de chats limité par juge a permis d’examiner 

correctement les lots et d’échanger avec les éleveurs pendant les jugements et y compris au 

débriefing. 

Cependant, en amont, une meilleure préparation avec les juges aurait été nécessaire, ces derniers 

devant prendre en main l’opérationnel (lots d’élevage).  

 

 

 

 

_________________ 

Date : 12 octobre 2022 

Signature du/des juge(s) :   

Catherine Bastide 

Jonathan Koskas 

Stéphane Monnier      

 


