
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

 Spéciale d’élevage  
SCOTTISH FOLD, SCOTTISH STRAIGHT, 
HIGHLAND FOLD, HIGHLAND STRAIGHT 

Descriptif 
Lieu :  BEAUNE    Date :      19/10/2019 

Club de race organisateur de la spéciale :A.P.B.S. Association pour la promotion du British et du 
Scottish 

Représenté par Chantal FANIELLE .  paul.fanielle@orange.fr 

Club organisateur de l’exposition : ANABI 

Juges de la spéciale : Geneviève THUT(CH), Louis Coste (F),  

Nombre de NFO jugés : 49   (21+28) 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

➢ Races et/ou variétés représentées :   

Scottish Fold  11 

Scottish Straight 10 

Highland Fold  20 

Highland Straight 08 

➢ Remarques sur les conditions d’organisation 

(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing, Best in Show 
dédié, etc.) 

Les plus : 

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

Mâles 12(9+3) 0 3(1+2) 6(3+3)

Femelles 11(4+7) 3(1+2) 5(2+3) 9(1+8)

➢ 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.

3

Portées 
1
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Déroulement de la SE conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation préconisées 
par le LOOF. 

Bonne collaboration entre l’ANABI et l’APBS 

Le briefing en présence de nombreux exposants a permis : 

• Un rappel de l’importance de la SE pour l’évolution et l’évaluation du scottish et du highland. 

• Une intervention de M CALMES président du LOOF concernant la dernière lettre de 
recommandation envoyée au club par M PARADON vétérinaire et vice-président du LOOF 

L’implication de Chantal FANIELLE pour faciliter le bon déroulement des jugements et du BIS dédié. 

Le fort intérêt et le fair play des éleveurs pour les explications des juges et leur accord pour présenter 
en public à la fois les points forts et les points faibles (voire défauts) des sujets. 

Le débriefing avec les exposants de le SE a permis de présenter à chaud les impressions des juges et 
d’indiquer le sentiment général, les points forts et les axes de progrès 

Les moins / Axes de progrès :  

La connaissance partielle des standards par les exposants de la race. 

Appréciations globales sur les sujets présentés : 

Geneviève THUT a notamment signalé : 

-  Pour le Scottish fold  : La position des oreilles souvent placées trop hautes pas assez dans 
l’arrondie de la tête. Un peu l’impression de casquette 

- Plusieurs sujets sont un peu petits et léger surtout chez les femelles. 

Pour ma part j’ai l’impression d’avoir été gâté par mes catégories Hihgland fold et straight poils longs. 

Très belle balance corps/pattes, peu de sujets (un seul) présentaient des raideurs dans le train arrière 
et la queue ; 

Très belle forme de tête ronde avec des oreilles bien pliées, placées élégamment de part et d’autre 
du crâne accentuant l’arrondie de la tête. 

Très belle fourrure excellente presentation et preparation. 

Des bébés prometteurs que j’ai jugé avec plaisir. Pas de sujets avec défaut rédhibitoires montrant le 
bon travail des éleveurs.  

Mes propositions pour le best in show sont passées devant celles de Geneviève à part un très beau 
male van crème et blanc straight poil court qui avait un port d’oreilles très prometteur. 

D’où la proposition ci-après pour réfléchir sur une modification ou plutôt un complément du standard  
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LE BEST IN SHOW 

Meilleur mâle    356    

Meilleur femelle   176   

Meilleur neutre femelle  251 

Meilleur 6/10 mâle     30 

Meilleur 6/10 femelle   169 

Meilleur 3/6 mâle   340 

Meilleur 3/6 femelle   339 
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Bilan 

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

Sur la tête : la hauteur de tête est importante pour les scottishs et highlands, et pourrait 
être soulignée dans le standard pour tenter de limiter la dérive des « têtes plates ». 

Dans le standard des straights il est indiqué que les oreilles doivent être « droites ». Il 
serait judicieux de rappeler le placement bien espacé l’une de l’autre, de manière à 
mettre l’arrondi de la tête en valeur. 

         

➢ Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans 
Trois groupes d’élevage avec des structures solides, de bons aplombs, bonne position des 
oreilles en fold et en straight surtout chez les poils longs 

➢ Appréciation/synthèse portée 
Homogénéité de la portée très intéressante, la solidité des mentons est à améliorer 

➢ Commentaire /Appréciation général(e) 

Merci à l’ANABI et à l’APBS pour l’excellente organisation de cette Spéciale d’Elevage 
conviviale et instructive.  

Les 2 juges ont été globalement satisfaits par la qualité générale des sujets présentés. Ils 
ont encouragé les éleveurs à lire le standard, à travailler non seulement les traits 
spécifiques mais aussi l’équilibre général et dès les prochaines spéciales à reproduire un 
tel niveau de qualité globale et de splendides présentations. 

Date : 11/11/2019   

Signature des juges :  

      

Geneviève THUT (CH), Louis COSTE (F)
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