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Spéciale d’élevage THAI 
 

Descriptif 
 

Lieu : WASQUEHAL     Date : 17/11/2019 

Club de race organisateur de la spéciale : ALLIANCE FELINE EUROPEENNE 

Représenté par/ responsable sur place : SARAH ROUX 

Club organisateur de l’exposition : EUROTHAI 

Juge(s) de la spéciale : MIROSLAW JARMUSZEWSKI 

Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :   14 

 

 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 2   1 

Femelles 9   2 

 

Variétés représentées :  blue, chocolat, lilac, seal 

Ou couleurs représentées :   

 

 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. 

2 

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) 

1 
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 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 

Plus longue que large, en forme de triangle aux contours adoucis. 

Le museau moyenne, bon menton. Yeux ovale avec du bleu 

intense. Oreilles moyennes avec l'extremite bien arrondis bien 

placees. 

Triangle parfois un peu longue. 

Profil qui n'est pas constitue de deux lignes droites paralelles 

reunies au niveau des yeux par une legere courbe. 

Un cas de strabisme. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Corps foreign, bien muscle, poitrine bien ouverte. 

Pettes fines avec pieds ovales. 

Queue moyenne avec l’extremite arrondie. 

Sur certains sujets corps un peu longue et legerement orientale. 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

La robe courte, fine et soyeuse. 

Un bon contraste entre points homogenes et corps. 

Fourrure un peu longue, epaisse et mousseeau parfois. 

Taches fonces sur ventre et flancs. 

Brindling. 

 

Condition / 
Présentation 

Ex  

Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

Dans standard  
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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. 

XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Voir feuille de jugement specifique. 

 

 

 

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. 

 

Voir feuille de jugement specifique. 
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Bilan général 

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

 

Pas assez des points pour la couleur de la robe et texture. 

Profil qui rarement correspond avec la description du standart. 

Attantion avec l’apparence trop proche de Siamois. 

 

 Commentaire / Appréciation général(e) 

 

Une tres belle speciale, avec un super echange. 

TOP 10 : 

1. 90.       BIS BOB 

2. 33   

3. 32.       BIS 

4. 265 

5. 41.       BIS 

6. 43 

7. 266 

8. 45.       BIS 

9. 82 

10. 95 

 

 

 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) 

 

 

Merci a AFE Sarah Roux  et EUROTHAI represente par Karine Le Barh pour exellente organisation, 

timing et convivialite. 

 

 

Date : 17.11.2019 

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