
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 
BILAN GENERAL

Spéciale d’élevage British PC + PL  
Descriptif 
Lieu : Sémur -en - Auxois      Date : 19/03/2017 

Club de race organisateur de la spéciale : APBS 

Représenté par/ responsable sur place : Chantal Fanielle - Présidente 

Club organisateur de l’exposition : ANABI 

Juge(s) de la spéciale : Van Droogenbroeck Geert 

Élève-juge : Non 

Nombre de chats présents : 46 : 36 British PC + 10 PL 

• Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

Variétés représentées : PC + PL toute couleurs  

Nb d’adultes Nb de neutres Nb de 6/10 mois Nb de 3/6 mois

Mâles 13 0 1 1

Femelles 22 1 7 1

➢ 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.

1

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)

2
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• Remarques sur les conditions d’organisation (Espace de jugement, espace 
briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in Show) 

Les plus : 

Le briefing en présence des exposants de la spéciale BSH et BLH en commun avec 
ceux de la Spéciale Fold et Straight a permis : 

• Un rappel de l’importance de la SE pour l’évaluation et la promotion de la 
race  

(2 121 naissances déclarées au LOOF en 2016 contre 2 071 en 2015).  

• Une mise en perspective de la SE dans le cadre du SQR et un focus sur la 
grille de sélection SQR du BSH/BLH 

• Un rappel de l’échelle des points soit 35 points pour la tête, 35 points 
pour le corps et 25 points pour la robe et 5 pour la condition 

• Une revue des points d’attention plus particuliers : aplombs et jarrets clos, 
denture, importance de la couleur (10 points), etc. 

Un ring en proximité de la lumière naturelle idéale pour la couleur des robes et 
des yeux 

Les moins / Axes de progrès :  

Un timing trop serré pour pouvoir juger 46 sujets en expliquant les points forts et 
les points faibles de chaque sujet. L’absence de temps pour pouvoir juger les 
classes d’élevage spécifiques (lot d’élevage, 3 générations, vétérans) est à 
regretter 

Un espace de jugement restreint le dimanche par rapport à la veille. 
L’impossibilité de réaliser le debriefing par faute de temps et en conséquence 
l’absence de feedback des éleveurs. Le BIS réalisé à la va vite sans valorisation 
possible  

Sur les sujets présentés : 

TAILLE et CORPS : 
Le gabarit et la corpulence des chats présentés étaient assez satisfaisants avec de 
bonnes morphologies et des proportions équilibrées et de format semi-cobby.  
Certains sujets manquaient de puissance et de robustesse mais en général, 
l’ossature était robuste et la musculature puissante. 
Certains jeunes chats présentaient une légère faiblesse des aplombs postérieurs 
qui devrait se corriger avec la maturité. 
Certaines femelles étaient un peu petites et manquaient à la fois de rondeur et de 
musculature.   
Globalement, les chats adultes étaient souvent très jeunes et donc encore en 
développement, souvent prometteurs mais un peu légers. 
Les queues étaient généralement épaisses et mesuraient plus ou moins les 2/3 du 
corps. 
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Aucun problème de structure ou autre faute et défauts généraux éliminatoires en 
exposition n’a été constaté. 

TETE : 

La plus grande majorité des sujets présentait des têtes larges avec des contours 
bien arrondis. 
Les joues étaient généralement pleines mais de nombreux fronts étaient plus plats 
qu’arrondis.  
Les nez étaient droits, courts et larges mais plusieurs chats présentaient du pinch 
ce qui casse la rondeur attendue du museau. 
Plusieurs chats présentaient des yeux ronds un peu trop petits, pas assez écartés. 
De très belles couleurs d’yeux dans toutes les variétés. 
J’ai noté une tendance aux oreilles un peu dominantes qui ne respectent pas 
l’arrondi de la tête. 
Quelques sujets très légèrement prognathes. Un sujet vétéran a obtenu un TB pour 
prognathisme trop prononcé. Pas de narines pincées. 

ROBE et COULEUR 

Des qualités de fourrure très variables ont été observées.  
Généralement courtes, elles passaient du soyeux au laineux. La variation de 
couleur, notamment sur les bleus est à travailler pour aller vers un ton plus clair. 
Le sous-poil était assez épais, la texture assez « crispy ». 
Les long hair avaient une fourrure soyeuse mais manquaient de densité. 

CONDITION  

Les chats étaient généralement bien toilettés et tous les chats jugés avaient un 
excellent caractère, étaient vifs et faciles à manipuler. 

Bilan général 

• Défauts et pénalités constatés 

Tendance au prognathisme à contrôler. Attention aux yeux trop petits. Un travail 
des couleurs et des patrons s’impose. Les aplombs doivent être surveillés. 

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

La formule : Un léger stop est admis porte à confusion chez les éleveurs 

• Commentaire /Appréciation général(e) 

Merci au club de race APBS, le club organisateur ANABI et les exposants. 

Date : 20/03/2017 

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

Van Droogenbroeck Geert
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