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Spéciale d’élevage DONSKOY 
 

Descriptif 
 

Lieu : …NIMES  30   Date : 08/03/2020…………………. 

Club de race organisateur de la spéciale                   DONSKOY FOR EVER 

Représenté par/ responsable sur place :                                                           

(Présidente)…Mme Vivier 

Club organisateur de l’exposition : … Passion Alliance Féline 

Juge(s) de la spéciale : …MME COMTE Sylvie…….………. 

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

Nombre de chats présents :  …10………………………………………………………….……. 

 

➢ 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 5 1 1  

 

Variétés représentées :   

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. 

 

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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❖ 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 

Des têtes équilibrées  profils corrects sans nez busqué ou 

présence de bum 

Un ensemble de couleur d’yeux  en adéquation avec le standard 

Des museaux corrects avec des pinchs légers n’entrainant pas 

de menton fort. Ceux-ci sont sont présents sans être 

ostentatoire 

Des oreilles assez grandes 

Les yeux en amande 

 

Quelques chats présentent encore des têtes trop pointues sur le 

menton et le museau 

Parfois encore des yeux enfoncés  

Les oreilles pourraient être chez quelques sujets placées un 

peu plus haut et plus arrondies aux extrémités 

Entropion sur un sujet, mais si l’ensemble des yeux est bien en 

amande attention a ne pas trop fermer l’amande -→légèrement 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Ensemble des corps harmonieux dans l’équilibre 

Des pattes de bonnes hauteurs 

L’élégance est là mais l’ensemble des sujets présente une 

bonne musculature 

Encore parfois des gabarits souvent un peu petits ou légers 

Quelques ossatures encore un peu petites et des queues un peu 

courtes 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Bonne coloration dans l’ensemble bonne qualité nue des sujets 

présents et peau dans l’ensemble bien glabre et élastique 

Deux sujets avec des peaux un peu fines et douces 

Condition / 
Présentation 

Bonne condition et présentation des chats présents  
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Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

Dans le standard pour une race encore peu présente en 

exposition avec un faible effectif 

Pas d’entropion grave 

Belles qualités de nus et bon caractère de tous les chats 

présents 

J’ai beaucoup apprécié le comportement et des chats et des 

exposants bien à l’écoute  

Le standard était assez bien connu des éleveurs  

Travail à faire sur quelques placements des oreilles ne pas trop 

raccourcir les queues 

 

 

➢ 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 bonne gestion, temps d’arrivée des chats très bien géré, pas d’attente ni de temps creux  

Bravo un très bon déroulement et timing. Merci 

 

_________________ 

Date : 08/03/2020 

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


