Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage RAGDOLL
Descriptif
Lieu :

TOULOUSE

Date :

01/ 10/ 2016

Club de race organisateur de la spéciale : Association Française du Ragdoll (A.F.R.)
Représenté par/ responsable sur place : Jonathan Koskas
Club organisateur de l’exposition : Cercle Félin du Languedoc
Juge(s) de la spéciale : Francesca GAGERN (Autriche), Fabrice CALMES (F)
Élève-juge : /
Nombre de chats présents : 47

 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

11

3

1

2

Femelles

14

2

4

10

 Races et/ou variétés représentées :
Colourpoint : RAG n (seal point) : 1 ; RAG a (blue point) : 1 ; RAG n 21 (seal tabby point) :
2 ; RAG a 21 (blue tabby point) : 2
Bicolore : RAG n 03 (seal point & blanc) : 5 ; RAG a 03 (blue point & blanc) : 8 ; RAG e 03
(crème point & blanc) : 1 ; RAG f 03 (seal tortie point & blanc) : 1 ; RAG r 03 (fawn tortie
point & blanc) : 1 ; RAG a 21 03 (blue tabby point & blanc) : 1 ; RAG b 21 03 (chocolat
tabby point & blanc) : 1.
Mitted : RAG n 04 (seal point mitted) : 6 ; RAG a 04 (blue point mitted) : 11 ; RAG d 04
(red point mitted) : 1 ; RAG e 04 (crème point mitted) : 1 ; RAG f 04 (seal tortie point
mitted) : 2 ; RAG n 21 04 (seal tabby point mitted) : 1 ; RAG a 21 04 (blue tabby point
mitted) : 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.

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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DESCRIPTIF

 Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et
timing, top 10, Best in Show dédié, etc.)

Les plus :
Déroulement de la Spéciale d’élevage LOOF en coordination avec le World Ragdoll
Congress de la TICA
Un séminaire intéressant sur la race (standard TICA) proposé le 30/09 aux exposants et
propriétaires de Ragdolls.
Un briefing avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis une lecture en
commun des traits spécifiques du Ragdoll.
Un grand nombre de Ragdolls dont plusieurs sujets d’une qualité exceptionnelle.
De nombreuses variétés différentes de RAG présentées.
L’implication de l’A.F.R. pour le bon déroulement des jugements et un fort intérêt des
exposants pour la Spéciale.
Les deux juges Ragdoll placés côte à côte qui ont pris le temps de bien expliquer les
points forts et les points faibles de chaque Ragdoll jugé.
Un beau BIS dédié à la race Ragdoll.

Les moins
Pendant les jugements, difficulté de coordonner les systèmes simultanés de TICA et de
LOOF.
Pas de temps pour le top 10 ni pour le débriefing pourtant annoncés aux exposants.
Une juge étrangère qui avait été briefée sur la Spéciale d’élevage mais barrière de la
langue et difficulté d’appréhender facilement toute la procédure et les enjeux.
Manque d’intérêt des éleveurs/exposants pour les lots d’élevage et 3 générations (1 seul
lot sur 6 présenté).
Peu de valorisation de la race auprès du public et des autres exposants.
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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

Taille et corps
Taille – ossature musculature – pattes queue

Robes / textures
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons







Têtes généralement en forme de triangle
équilatéral aux contours arrondis
De belles apparences de plat entre les oreilles sur
l’ensemble des sujets
Généralement de bons looks Ragdoll
Oreilles bien pointées vers l’avant et extrémités
arrondies
Généralement des corps longs et rectangulaires
Des chats assez lourds dans l’ensemble sans
jamais être gros







Quelques têtes trop longues
Beaucoup de mentons fuyants
Quelques nez romains
Yeux parfois placés trop à l’horizontal
Des yeux d’un bleu trop clair sur la majorité des
sujets





Des chats de taille plutôt moyenne que grande
Quelques structures trop fines/légères.
Queues souvent trop courtes et rarement en
panache
Souvent les hanches moins larges que les épaules






De belles couleurs de points et de bons contrastes
Des patrons conformes
Des fourrures avec généralement une bonne
sensation de soie au toucher






Absence quasi générale de sous poils et de
collerettes
Souvent une ligne blanche juste en limite des
oreilles pour les 03
Souvent des tâches dans le V inversé notamment
dans le coin des yeux pour les 03
Sur les bicolores de nombreuses taches de couleur
dans le blanc des pattes



Des chats en bonne condition et agréables à
manipuler




Quelques sujets doivent avoir la phobie de l’eau.
Un effort de toilettage est attendu notamment
sous le ventre qui doit être systématiquement
contrôlé par les juges




Un groupe splendide de RAG a 03
Pas de type persans ni de fourrures « persanées »



Beaucoup de chats jeunes et donc encore en
développement – moyenne d’âge des adultes
inférieure à 2 ans
Un ou deux sujets au look un peu trop birman

Condition/Présentation

Appréciation globale
de la qualité

Point(s) faible(s)
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BILAN GENERAL

Bilan

 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Notre standard RAG précise que la couleur des yeux est du bleu le plus intense possible.
Sur cette Spéciale d’élevage c’est l’un des points faibles relevés et les éleveurs ont
exprimé la difficulté d’obtenir un bleu foncé et plus particulièrement pour certaines
variétés.
Reste à savoir s’il convient d’inciter les éleveurs à travailler ce point en dédiant des
points spécifiques pour la couleur des yeux du Ragdoll ou s’il faut supprimer la notion
d’intensité du bleu du standard
Par ailleurs, si un bon écartement des oreilles complète le look Ragdoll, cette notion n’est
pas abordée dans notre standard.

 Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
RAS – Des rapports spécifiques pour le seul groupe et le seul Vétéran ont été produits

 Commentaire /Appréciation général(e)
Merci au CFL et à l’AFR pour cette Fête réussie du Ragdoll et aux exposants pour la belle
qualité de chats présentés ainsi que leur écoute et la qualité de nos échanges.
Dommage que nous ayons manqué de temps pour organiser et présenter le top 10 ainsi
que le débriefing avec les exposants.
Attention à la difficulté de comprendre cet exercice spécifiquement « LOOF » par les
juges étrangers et donc d’y participer pleinement et ce malgré des explications données
et un encadrement.

_________________
Date : 19/10/2016
Signature du/des juge(s) :

Signature de l’élève-juge :

Fabrice Calmès
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