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Spéciale d’élevage Nom de la race 
 

Descriptif 
 

Lieu ST-RAPHAEL    Date 18/03/2018 

Club de race organisateur de la spéciale : AFPROSELK. 

Représenté par/ responsable sur place : Françoise BOVAIS-LIEGOIS. 

Club organisateur de l’exposition :EUROCAT  

Juge(s) de la spéciale : Mary-Lise DE LANDTSHEER 

Élève-juge: - 

Nombre de chats présents : 22 

 

➢ 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 6 - 3 2 

Femelles 8 1 2 - 

 

Variétés représentées : SRL-SRS-SEL-SES  

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. 

1 

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) 

- 

  

 



Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS 

V9 – 5/11/ 2016                   Page 2 sur 6 

❖ 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 

En général têtes larges aux contours arrondis. 

Profils concaves avec nez court. 

Grands yeux arrondis. 

Oreilles moyennes. 

Deux sujets au crâne plat. 

Les museaux pourraient être mieux marqués. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Taille moyenne (semi-cobby) avec un bon poids et des pattes 

fortes et musclées. Les queues 2/3 du corps et épaisses. 

Certains mâles manquaient de poids car en période de 

reproduction. Un seul problème d’aplombs. 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Les textures ainsi que les boucles semblaient correctes mais la 

majorité des robes étaient feutrées et grasses vu le manque de 

toilettage. 

Difficile de se faire une opinion sur des chats non préparés pour 

l’exposition. 

Condition / 
Présentation 

9 chats sur 10 n’étaient pas du tout préparés pour l’expo. Avec une telle condition la race n’était vraiment pas valorisée. 

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

Types et morphologies répondant au standard. 

Pas de défauts tels que jarrets clos ou tâches blanches.  

 

 

Un mâle poil court très joli en morphologie, avec une bonne 

fourrure bien propre mais trop près du British Shorthair. 

Un ou deux chats prognathes. 
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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. 

 

 

Deux lot 3 descendants. 

Lot n°1 – Deuxième place : deux mères différentes (dont une présente sur site : 1081) 

Chat n°1 :  1008 SRL Noir et Blanc    F  1 an  

Chat n°2 :  1009 SRL Cinnamon Tortie et Blanc  F  1 an 

Chat n°3 :  1011 SRL Noir et Blanc    F  2 ans 

 

Lot n°2 – Première place : trois mères différentes (dont une présente sur site : 1081) 

Chat n°1 :  1009 SRL Cinnamon Tortie et Blanc  F  1 an 

Chat n°2 :  1011 SRL Noir et Blanc    F  2 ans 

Chat n°3 :  1033 SRL Cinnamon et Blanc   F  1 an 

 Belle homogénéité.  On voit très bien l’empreinte du reproducteur. 

Les 3 ont le même look.  Beau travail d’élevage. 

 

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. 

Lot n°1 – Première place 

G1 : mère  1116 SRL Black Tortie  F  3 ans 

G2 : fils  1012 SRL Roux   M  2 ans 

G3 : petite fille 1014 SRL Bleu Tortie  F  1 an     
   

Les 3 sujets ont une très belle morphologie et un bon type.  Fourrures bien bouclées. Bien dans le 

standard. 
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Lot n° 2 – Deuxième place 

G1 : mère  1116 SRL Black Tortie  F  3 ans 

G2 : fils  1012 SRL Roux   M  2 ans 

G3 : petite fille 1013 SRS Seal Tortie Point F  1 an  

Idem mais la femelle Seal Tortie Point un peu moins typée.  

 

 

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 vétérans 
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Bilan général 
 

 

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

 

Pas de gros problèmes au point de vue morphologie (type semi-cobby).   Concernant les têtes 

j’aurais aimé des museaux plus marqués (carré adouci). Points faibles : un ou deux crânes plats 

ainsi qu’un problème d’aplombs. 

Difficile de faire des commentaires au sujet des fourrures vu le manque total de toilettage dans 

la plupart des cas mais en général il y avait bien les 3 types de poils, les boucles et l’épaisseur. 

Difficile de passer les doigts dans la fourrure tant les poils étaient feutrés. 

Une bonne nouvelle : j’ai appris qu’Aline Noël et Sarah Walker préparent un petit manuel 

d’entretien quotidien et toilettage d’expo pour cette race. 

 

 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

 

J’espère que les exposants tiendront compte des remarques concernant le toilettage et 

présenteront des chats en condition d’exposition la prochaine fois.    

 

 

➢ 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) 

Déroulement de la Spéciale d’élevage en conformité avec les recommandations et lignes 

directrices du LOOF. 

Une bonne coordination entre le club organisateur EUROCAT et le club de race AFPROSELK. 

Jugements et secrétariat pour la spéciale à côté du podium avec en face un carré regroupant les 

exposants concernés par la spéciale. Ceci permet de voir si le podium est disponible pour la 

présentation des BIS et 10 meilleurs ainsi qu’aux exposants d’arriver rapidement.  

Tous les Selkirk Rex ont été jugés en TICA le matin ce qui a facilité le déroulement des 

jugements de la spéciale l’après-midi. Pas d’attente.  Merci à Damien pour l’organisation. 
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Briefing avec les exposants de la spéciale d’élevage en présence de Françoise Bovais-Liegeois, 

Présidente de l’AFPROSELK. Quelques questions sur les origines de la race, l’échelle des points 

et les dernières modifications apportées au standard. Rappel des défauts éliminatoires. 

Le club organisateur EUROCAT avait prévu toute l’après-midi pour cette spéciale ce qui a permis 

un très bon échange avec les éleveurs et de bien insister sur l’importance de la condition des 

chats (toilettage). Françoise de son côté a assuré le secrétariat de la spéciale.  Une aide 

précieuse pendant et après l’exposition. 

Les BIS ont été présentés sur le podium ainsi que le Top 5. 

Après les Best évaluation des lots d’élevage et lot 3 générations dans le carré, suivi du 

debriefing. 

Le debriefing a permis de souligner les points forts et d’insister sur le fait qu’il faut vraiment 

apprendre à toiletter.  J’espère que le message a été reçu. 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 19 mars 2018 

Signature du/des juge(s) : Mary-Lise DE LANDTSHEER 

        

 


