Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage RAGDOLL
Descriptif
Lieu : MORTAGNE AU PERCHE……………….………………….
Date : 08-12-2019………………….
Club de race organisateur de la spéciale : …ASSOCIATION FRANCAISE DU RAGDOLL…………
…………….…………….……….
Club organisateur de l’exposition : A.F.R.…………….…………………………………..…….
Juge(s) de la spéciale : ALINE GAREL – MARY-LISE DE
LANDTSHEER………………………………..……………………………….……….
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : …50………………………………………………………….…….

➢ 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

12

-

4

4

Femelles

17

2

9

2

Variétés représentées : COLOURPOINT – MITTED - BICOLOR
Ou couleurs représentées : TOUTES

➢ 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.

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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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
Têtes
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

Corps
Taille – ossature musculature –
pattes - queue

Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Points faibles

Belles formes triangulaires – Bons contours arrondis
Bons profils en courbe légère
Yeux tous bons, larges, expressifs, ovales corrects
Pas de bumps – Pas de nez romains

Quelques mentons légers
1 Strabisme
Quelques fronts plats
Plusieurs profils pas assez marqués (tobbogan)
1 stop

Bons formats en général et belles ossatures
Pas de chats maigres
3 chats trops lourds
Queues de bonne longueur

Quelques chattes trop petites
1 problème de queue
Quelques queues un peu courtes

Bons toilettages
Couleurs franches avec bon contraste
Bons patrons sauf quelques taches

Manque de longueur (saison)
Trop laineuse
Trop épaisse
Trop toiletté « Persan »
Quelques pénalités couleur Mitted

Très bonne
Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité
Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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Pas de surtype
Bonne homogéinité
Tetes bien faites
Belles morphologies

Profils à améliorer
Robes trop laineuses
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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.
Les lots sont homogènes aussi bien dans leurs qualités que leurs défauts ou points faibles

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.

Idem

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 seuls vétérans de belle taille et ossature
Belle couleur pour l’âge
Bonne condition
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race
Le profil dans l’ensemble à améliorer
La robe encore trop pelucheuse chez les adultes
Attention à ne pas toiletter comme un Persan
Préciser sur le standard les taches mal placées

➢ Commentaire / Appréciation général(e)
Beaucoup de belles ossatures
Peu de défauts majeurs

➢ 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)
Très belle salle avec bel espace réservé pour la spéciale (briefing, débriefing, répartition de chats,
timing expo et présentation des BIS et 10 meilleurs au Podium.
Très bonne lumière et club présent, discret et attentif durant toute l’exposition
Bravo et grand merci à toute l’équipe de l’A.F.R.
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4 - BILAN GENERAL
_________________
Date : 9/12/2019
Signature du/des juge(s) :
Aline Garel
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Mary-Lise De Landtsheer
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