Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage ABY/SOM
Descriptif
Lieu :

ORLEANS

Date :

27/ 10/ 2018

Clubs de race organisateurs de la spéciale : SomAby et AACAS
Responsables sur place : Bruno MORIN-SALLARD et Véronique TRESAL
Club organisateur de l’exposition : AFPL
Représenté par la présidente Patrick LETERRIER
Juges de la spéciale : Catherine BASTIDE CAMPALA et Fabrice CALMES
Nombre de chats jugés : 29 ABY et 22 SOM

➢ 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

13

1

3

1

Femelles

22

0

7

4

➢ Races et/ou variétés représentées :
ABY n (10), a (2), o (6), p (2), d (1), e (1), g (1), r (1), bs (1), os (4)
SOM n (9), a (1), b (2), o (4), p (1), ns (2), bs (1), cs (2)

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Lots d’élevage
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Nombre
5

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)
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➢ Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et
timing, Best in Show dédié, etc.)
Les plus :
Déroulement de la Spéciale d’élevage à peu près conforme aux recommandations et lignes
directrices d’organisation préconisées par le LOOF.
Un briefing par un seul des deux juges près du podium AFPL alors que la Tica avait déjà
commencé ses jugements mais cependant avec la quasi-totalité des exposants de la spéciale
d’élevage a permis :
•
•
•
•

•
•
•
•

Un rappel de l’importance de la Spéciale d’Elevage pour l’évolution et l’évaluation
des ABY/SOM qui présentent 390 naissances en 2017.
Une mise en perspective de la Spéciale dans le contexte SQR et les informations
précisant les différents degrés du SQR et présentant le CGA.
Une présentation de la différence entre le jugement de beauté et le jugement des
qualités de reproducteurs.
Une lecture rapide du standard de l’Abyssin/Somali et de l’équilibre actuel de
l’échelle des points (35 points pour la tête y compris la couleur de yeux, 35 points
pour le corps et 30 pour la robe)
Un rappel des défauts et fautes éliminatoires pour toutes les races
Rappel des proportions du corps et du carré que la longueur du corps doit faire avec
la longueur des pattes.
Rappel aussi de l’importance des yeux, la taille grands et la forme en amande et du
maquillage à la Cléopâtre qui donne ce que l’on appelle l’ABY LOOK.
Rappel sur la fourrure avec la résilience et l’élasticité, souplesse et brillance pour
l’abyssin et pour les deux l’importance du contraste avec la couleur de base la plus
chaude possible.

L’implication des responsables des deux clubs pour faciliter le bon déroulement des
jugements.
La collaboration interclubs et la préparation très appliquée et utile des listes de chats, des
fiches de lots et des documents administratifs
L’attention continue des exposants et éleveurs lors des jugements et notamment des
explications de choix des meilleurs males, femelles juniors et jeunes, des meilleurs de
variétés et des nominations au BIS.
Un débriefing avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis :
•
•
•

•

De présenter à chaud les impressions de partager les points forts et les axes de
progrès
De constater les différents « types » présentés et de la tendance des éleveurs à
travailler l’un ou l’autre trait plutôt que l’harmonie générale du sujet.
De montrer, grâce aux nombres important de chats présentés les attentes en matière
de forme et de placement d’yeux et d’oreilles, d’encolure, de densité et de brillance
de la robe, de régularité du ticking, etc.
De remercier les participants pour leur mobilisation, leur intérêt et leur fair-play
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Les moins / Axes de progrès :
Beaucoup de chats à examiner pour les deux juges en plus des ABY et des SOM d’où
l’impossibilité technique de pouvoir faire un briefing en commun.
Ne pas attribuer systématiquement les ABY à un juge et les SOM à l’autre.
Difficulté de juger avec un rythme soutenu car beaucoup de sujets en TICA et des chats loin
des rings des deux juges.
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
❖ Appréciations globales sur les sujets présentés :
Point(s) fort(s)

•

Têtes
Forme - profil – oreilles
– yeux - museau – nez menton

•
•
•

Triangles généralement adoucis, dans le standard
avec peu de profils droits
Nez sans cassure, museaux sans pinch
Yeux assez grands à grands bien maquillés,
généralement en amande
Beaux ABY looks

Point(s) faible(s)

•
•
•
•
•
•
•
•

Taille et corps
Taille – ossature musculature – pattes queue

•
•
•
•

Corps foreign
Belles cages thoraciques légèrement arrondies
Dos légèrement arqués
SOM : pour les meilleurs des corps athlétiques,
musclés, élégants avec cette manière de se tenir
sur les pattes comme prêts à sauter typique de la
race.

•

•

Des longueurs très variables chez les abyssins, pas
de sous-poils laineux
Des robes résilientes et élastique au toucher
Belles expressions du ticking sur toutes les
variétés, aucun ticking inversé
Généralement de belles semelles de la couleur de
base
De belles couleurs intenses bien contrastées pour
toutes les variétés
ABY : Une véritable tortie et une vraie rouge
SOM : Souvent de très bonnes couleurs, bien
rouge à la base pour les lièvre, chaude pour les
sorrel. Quelques belles robes lilac et chocolat.
Bon ticking. Plus de collier ni de bracelets.

•

•
•
Robes / textures
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

•
•
•
•
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•

•
•
•
•

Quelques profils droits
Beaucoup de manque de menton
Manque de hauteur de tête sur une majorité de sujets
Oreilles souvent un peu petites
Peu d’oreilles en coupe, accrochées souvent trop haut
Manque de longueur de cou pour préparer la coupe des
oreilles
Parfois des yeux un peu ronds
Couleur d’yeux souvent irrégulière
Pas toujours un rapport entre la longueur du corps et la
hauteur des pattes formant un carré.
Attention quelques sujets un peu « lourds » ou trop
légers

Parfois un manque de sous poils et de brillance
caractéristique
Quelques zones non tiquetées ailleurs que sur les
endroits souhaités
Souvent des marques sur l’intérieur des pattes sur
toutes les variétés
De très belle robes chez les silver avec peu de rufisme
SOM : Longueur de poil à la limite du standard. Texture
parfois laineuse.
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•
Condition/Présentation

•
•
•
Appréciation globale
de la qualité

•
•

ABY : Des chats bien toilettés, en bonne condition
et tous agréables à manipuler sauf la femelle
rouge terrorisée mais manipulable.
SOM : condition disparate, certains chats étaient
en condition magnifique
ABY : Un excellent niveau général, homogénéité
du type, aucun refus d’excellent
ABY : Un joli mâle bleu (205) et une belle femelle
lièvre (204), un jeune lièvre prometteur (1168),
une très belle 6-10 sorrel (207). Une très belle
tête sur la femelle sorrel (1414)
SOM tous dans le type, pas de manque de type
notoire
Des sujets alertes et vifs
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•

Hélas, plusieurs SOM n’étaient pas en condition (il n’est
pas question ici de la robe mais de l’état général).

•

Il faut travailler la forme en coupe des oreilles,
l’encolure plus élégante et contrôler toute déformation
au niveau de la ligne du dos.
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Bilan
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
ABY : Rien à signaler par rapport aux rapports précédents effectués par le juge sur cette
race
SOM : Cette race est compliquée car la texture résiliente de la fourrure, ainsi que sa
longueur, même si la robe doit rester couchée, cache parfois un peu l’élégance. Les
meilleurs chats de cette journée présentaient cependant un équilibre subtil entre les
deux avec une musculature remarquable et une fourrure extrêmement brillante et
typique.
Points d’attention : ABY/SOM : Attention à ce que les oreilles aient bien la forme de
coupe demandée par les oreilles. Il ne s’agit pas qu’elles soient « gigantesques », mais
accrochées assez bas, bien évasées à la base et, surtout, pontées vers l’avant.

➢ Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
Un jugement spécifique des groupes et vétéran a été réalisé mais trop peu de temps à y
consacrer
Un seul vétéran, une femelle lilac ticked tabby de 8 ans, en excellente condition, avec
une couleur absolument remarquable. Impossible de deviner son âge : elle a d’ailleurs
été nominée.

➢ Appréciation générale
D’un point de vue général, le niveau était assez disparate avec des sujets de très grande
qualité et d’autres plus « modestes ».
Il convient cependant d’être très attentif à la condition : même si la tentation est grande
de présenter ses chats lors d’une spéciale, ils doivent cependant être en état (pas de
lactation, pas de maigreur, pas de blessures…). Il vaut mieux être sage et revenir quand
les choses sont rentrées dans l’ordre.
Gros succès pour cette spéciale qui a réuni un nombre de chat impressionnant avec un
club et des éleveurs motivés. Un peu trop de chats hors spéciale pour que les deux juges
soient au briefing (partage des tâches). BIS au podium dans de bonnes conditions.
Merci à l’AACAS et à SomAby pour l’organisation de cette Spéciale d’élevage très
conviviale. La bonne qualité des sujets présentés a démontré le formidable travail réalisé
au bénéfice de cette race au look et à l’allure si particuliers d’où l’expression
« apparence royale » qui figure dans le standard.
_________________
Date : 27/11/2018
Signature du juge :
Catherine BASTIDE CAMPALA et Fabrice CALMES
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