
Rapport de jugement de spéciale d’élevage 

1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Nom de la race 

Descriptif 

Lieu : …Ozoir-la-Ferrière.     Date : 16/10/2022. 

Club de race organisateur de la spéciale : …APBS 

Représenté par/ responsable sur place : Chantal FANIELLE 

Club organisateur de l’exposition : ANABI 

Juge(s) de la spéciale : A. GAREL NOËL – H. KLEIN – C. MICHAUX 

Élève-juge : J. KOSKAS 

Nombre de chats présents :  71 

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel 

Variétés représentées : shorthair (49) et longhair (22) 

Couleurs représentées : 

Solides : blanc, noir, bleu, chocolat, lilas, cinnamon, fawn, crème, blue tortie, lilac tortie 

Tabby  : blue mackerel tabby, chocolat mackerel tabby, cinnamon mackerel tabby, brown 
spotted tabby, chocolat blotched tabby, black golden shaded, chocolat golden shaded, 
black golden shell 

Smoke/silver  : chocolat tortie smoke, lilac  silver mackerel tabby, fawn silver mackerel 
tabby, chocolat silver spotted tabby, chocolat tortie silver spotted tabby, red silver spotted 
tabby, chocolat silver shaded 

& blanc : bleu, chocolat, lilas, crème (arlequin), blue tortie, lilac tortie, fawn tortie, fawn 
tortie ticked tabby, blue mackerel tabby, brown spotted tabby, cinnamon spotted tabby, 
black golden shaded 

colourpoint : blue tabby, red, chocolat golden shaded, chocolat golden shaded, seal tortie 
tabby point & blanc. 

NB : 2 femelles 3/6 mois (216 & 271) black golden shell et 1 femelle 3/6 mois black golden 
shaded & blanc (289) sont de phénotype « light sunshine » ou « extreme copper ». 

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

Mâles 15 0 6 5

Femelles 25 1 7 12
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1 - DESCRIPTIF

➢ 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

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

3

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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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

❖ 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

Dans l’ensemble, de belles têtes en 
« pomme », bien rondes, avec des 
museaux pleins et larges, de bonne 
longueur. De très jolis profils, avec 
des nez larges et droits, des narines 
bien ouvertes. 
De superbes yeux, grands, ronds et 
bien ouverts, de belle couleur 
uniforme. 

Quelques crânes un peu plats, des 
fronts manquant un peu de hauteur 
pour permettre l’arrondi et le 
changement de direction du profil. 
De rares bumps (légers) sur le nez. 
Quelques museaux un peu courts 
(« pas plus ! »), ou un tout petit peu 
trop longs, ou étroits, qui rompent la 
rondeur de la tête. Parfois, des 

Corps 
Taille – 
ossature - 
musculatur
e – pattes - 
queue

Des chats de bonne taille et de bonne 
structure pour la plupart, de format 
semi-cobby, en rondeur, avec de bons 
aplombs, des pattes fortes et 
musclées, des poitrines ouvertes, des 
encolures courtes. 
La grande majorité des queues 

Quelques sujets (essentiellement 
silver) sont plus légers, moins 
charpentés, ce qui modifie le format 
escompté. 
Quelques chats présentaient des 
aplombs (arrière) à surveiller, avec 
des cuisses creuses.

Robes 
Longueur – 
texture – 
nudité - 
couleur - 
patrons

Surtout dans les robes diluées 
« classiques », d’excellentes textures 
denses, épaisses, drues (« tapis »), 
même chez les jeunes et chez 
certains chocolat…) et de bonne 
longueur. 
Dans l’ensemble, d’excellentes 

Certains sujets SH présentaient une 
robe un petit peu longue chez les 
silver/golden, colourpoint et tabby 
(variants ?) 
Quelques robes plus couchées, dans 
les couleurs noire, silver, golden. 
De rares sujets avaient trop peu de 

Condition 
/ 
Présentat
ion

Excellente condition générale des 
chats, mettant bien en valeur la 
structure puissante et en rondeur, la 
fourrure, les grands yeux ouverts. 
Egalement, une très jolie 
présentation, des chats bien 

Appréciat
ion 
globale 
de la 
qualité 
Dans le 
standard /
manque de 

Une très jolie représentation de la 
race, dans un grand nombre de 
couleurs et dans toutes les classes 
d’âge. De très jolies femelles 3/6 
mais aussi des adultes (jusqu’aux 
vétérans) d’excellente qualité.  
Et des chats de très bon 
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

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. 

2 lots présentaient une bonne homogénéité, avec une belle morphologie, bien dans le format de la 
race, une excellente qualité de fourrure (densité, longueur et texture) sur les différentes 
générations, de jolis types de tête, d’excellents profils, des oreilles moyennes et bien placées, de 
grands yeux ronds, une très jolie expression typique.  

Le 3è lot était un peu plus hétérogène, avec notamment des profils un peu droits, le front un peu 
plat mais de bons gabarits et des fourrures très correctes. 

1er lot : (père : 263) :   7 – 24 – 25 

2è lot : (père : 98) :    39 – 89 – 100 

3è lot : (père : 206/mère : 207) :  313 – 314 - 315 

(voir feuilles de jugement) 

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. 

Les 3 lots montrent un joli travail d’éleveur, avec une belle évolution, une conservation des qualités 
mais avec une notion d’amélioration notable, sans l’ajout de défauts non présents à la première 
génération. 

1er lot : 207 – 208 – 209 

2è lot :  263 – 7 – 26 

3è lot :  148 – 147 – 146 

(voir feuilles de jugement) 

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. 

2 chattes correspondant toujours bien au standard actuel. 

1ère : 148 : femelle lilac tortie & blanc (6 ans ½) 

2è : 28 : femelle chocolat silver shaded (6 ans ½) 

(voir feuilles de jugement) 
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général 

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

race 

La mention de «  jarrets clos » avait été ajoutée pour attirer une attention particulière sur ce 
défaut pour la race British. 

Cependant, elle figure dans les pénalités. Il faudrait la déplacer dans les Refus de tout titre, 
voire, la retirer car elle figure déjà dans les Fautes et défauts généraux en exposition (pour 
toutes les races). 

➢ Commentaire / Appréciation général(e) 

Une jolie sélection de British, en shorthair et longhair, des chats faciles à manipuler, agréables 
et bien présentés. Une belle qualité générale, avec de très bons types, des ossatures puissantes, 
en rondeur, des musculatures développées. Très peu de défauts de structure (pattes ou queue). 
De bonnes occlusions de mâchoires, des narines larges et ouvertes. 

D’excellentes fourrures denses, drues, dans les 2 longueurs de robe, bien courtes chez les SH et 
d’excellentes couleurs de robes dans l’ensemble (netteté). 

De très jolis types de têtes, très peu de chats ayant un look « Persan ». Faire attention aux 
crânes un peu plats, aux fronts manquant de hauteur et aux aplombs pour cette race lourde et 
puissante. 

Des exposants attentifs, à l’écoute des remarques des juges. Briefing et debriefing constructifs. 

Félicitations au club APBS et sa présidente pour ce grand nombre de chats et aux éleveurs pour 
le niveau très relevé. 

➢ 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) 

Un espace au calme, permettant l’échange, pour les chats, les exposants et les juges ! 

Une bonne coordination des responsables du club et des exposants avec les jugements, une 
bonne fluidité des passages et des lots. Les nominations pour préparer le Best in Show ont pu se 
faire sans précipitation, dans l’espace de jugement et le Best in Show a eu lieu largement dans 
les temps ! 

Une spéciale de race vraiment intéressante. 

_________________ 

Date : 17/10/2022 

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

Aline NOËL GAREL         Jonathan KOSKAS 

Hans KLEIN 

Corinne MICHAUX
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