Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage RUSSE/ NEBELUNG
Descriptif
Lieu :

ROQUEVAIRE

Date :

15/ 09/ 2018

Club de race organisateur de la spéciale : Club Français du Bleu Russe - CFBR
Représenté par M. LEHU, son Vice-Président
Club organisateur de l’exposition : Passion Alliance Féline (PAF)
Juges de la spéciale : Louis COSTE
Elève juge : Micheline DENIS
Nombre de chats jugés : 17 Russe

Ø 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

3

1

0

1

Femelles

8

1

1

2

Ø Races et/ou variétés représentées :
RUS a (Bleu Russe)

Ø 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
1

Lots 3 générations
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations
successives
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

2

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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Ø 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 en totale conformité avec les recommandations et
lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.
La PAF a tout mis en œuvre pour que tout soit parfaitement coordonné et a permis à
CFBR de valoriser au mieux cette Spéciale.
Un briefing interactif, sur le lieu de jugement bien a proximité des cages des exposants
entre le Vice-Président M. LEHU et quelques exposants a permis :
•
•
•

•
•

•

•

Un rappel de l’importance de la Spéciale d’Elevage dans le contexte SQR.
Une discussion sur le type morphologique « foreign » de la race et de
l’interprétation du standard.
Une lecture en commun du standard du russe qui est en contradiction du standard
CFA et c’est compréhensible. Je soutiens que je suis le standard Loof malgré les
nombreuses tendances à suivre les orientations divergentes du standard CFA. Une
discussion très animée suit concernant les divers types de russes. Il est important
de dire que le Russe n’est pas un petit chat contrairement à ce que pourrait faire
penser certains chats provenant de souches américaines.
Le Russe est un chat élégant assez grand et solide très sensible et de ce fait très
timide. Sa bouche aux coins légèrement relevés lui donne un air souriant.
Le port d’oreilles est aussi une divergence entre les types présentés. Le standard
Loof les fait porter alertes, droites sur la tête, en prolongement des côtés de la
tête.
Les yeux sont normalement dans le standard Loof grands en forme de noix,
presque en amande, bien espacés l’un de l’autre. Dans le type américain ils sont
plutôt ronds dominants et assez proche l’un de l’autre. La couleur verte est
intense mais est ourlée d’un maquillage noir autour dans les chats de provenance
américaine (comme les chinchillas et silver shaded). Le silver sheen ou dégradé de
la couleur par l’argenté que la pointe des poils présente, normalement plus clair
de la pointe des pieds et du museau vers la couleur normale du corps mais très
souvent dans les chats de types américains le tipping qui remplace le silver sheen
est homogène sur tout le corps donnant une couleur générale plus claire.
Cela met en évidence deux interprétations possibles des attributs de ce chat
suivant que l’on suive strictement le standard du loof ou celui préféré par
quelques éleveurs attachés au look de l’américain. J’indique que le Russe en
Australie est très grand et haut sur pattes, l’européen n’est pas petit et très
élégant, l’américain étant le plus petit du fait de ses croisements initiaux.

Un débriefing avec les exposants de la spéciale d’élevage a souligné ces différentes
divergences et à montrer que les sujets choisis aujourd’hui au top ten étaient plutôt dans
le type européen et Loof. Une nécessité s’impose de mettre les pendules à l’heure ou
alors
de
faire
comme
pour
le
burmese
deux
types
de
russe
Appréciations globales sur les sujets présentés :
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

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

•
•
•
•

•

•
Condition/Prés
entation

Appréciation
globale de la
qualité

•

•
•

Point(s) faible(s)

Rappel de la tête décrite dans le standard.
Triangulaire qd elle est vue de face,
particulièrement large au niveau des yeux,
prolongée par deux plans parallèles jusqu’aux
oreilles.
Sept faces planes constituent le contour de la
tête.
Du dessus du crane jusqu’au front
Du front jusqu’au bout du nez qui de profil
forme une ligne droite
Du bout du nez jusqu’à la pointe du menton
Deux faces symétriques de chaque coté du
museau.
Avec ses contours arrondis le museau est
plutôt court et sans pinch
En forme de noix les yeux sont assez grands et
bien espacés l’un de l’autre. Le vert doit être
le plus intense possible chez les adultes.
Tolérances est faite pour les kittens la couleur
étant finies autour de 18 mois
Les oreilles, aussi hautes que larges à la base
elles sont espacées de la largeur d’une oreille.
Encolure longue et fine
Le corps est long de format foreign bien
musclé et sans aucune lourdeur avec une
musculature puissante.
Longues et fines
Pieds petits relativement ronds
Queue plutôt épaisse a la base, la queue est de
longueur moyenne
Courte, fine et douce, la robe est double et
dense en raison de l’importance de son sous
poil
Robe d’un bleu uniforme et lumineux avec une
préférence pour les tonalités claires dit le
standard
Des chats bien toilettés, en bonne condition et
tous agréables à manipuler
Pas de tempérament violents

Un Bon niveau de qualité avec pas mal de
sujets plutôt type européen et non américain
Des sujets élégants
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•

•

•

•

•

•

Forme générale très souvent
triangulaire sans faces planes et
ne présentant pas d’angle
convexe dans le profil.
Manque de menton et de
hauteur de tête sur une majorité
des sujets
Les yeux sont souvent ronds,
frontaux, rapprochés et comme
maquillés d’un out liner noir
Peu d’oreilles droites sur la
tête, souvent elles prolongent le
triangle de la tête
Manque d’élégance dans les
encolures

Quelque look presque oriental
accentué par le triangle de la
tête

•

•
•

•

Le dégradé silver sheen est peu
souvent visible
Plutôt visible sous forme de
tipping et non de dégradé

Il faut travailler la fourrure
double
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BILAN GENERAL

Bilan
Ø Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Le standard LOOF du russe et clair et largement détaillé. Malheureusement on le croise
avec des sujets dits américains qui sont plus petits, plus orientaux en aspect et qui
présentent une couleur avec du tipping et non du silver sheen c’est-à-dire le dégradé
caractéristique, s’estompant de la pointe des extrémités vers les corps. Pour éviter de
nuire à ces deux beaux chats de types différents ils pourraient être considérés comme on
le fait pour le Burmese anglais (européen) et le burmese américain comme deux races
différentes

Ø Appréciation/synthèse groupes d’élevage/ 3 générations / vétérans
Un jugement spécifique :
-

d’un groupe 3 descendants d’un même reproducteur
de 2 groupes 3 générations d’un même reproducteur
de 2 vétérans, un mâle de 9 ans 3 mois bien en forme et une femelle de 6ans et 1
mois également bien élégante générations a été réalisé à la suite des jugements
classiques.

Ø Commentaire /Appréciation général(e)
Merci à toute l’équipe très dynamique de l’AFP et au CFBR et à son représentant sur place
M. Didier LEHU pour l’organisation de cette Spéciale d’élevage de RUSSE. Un
rassemblement de 17 sujets qui a permis de mettre en évidence la belle qualité des sujets
présentés.
L’écoute et la qualité des échanges ont permis de mesurer les difficultés rencontrées par
les éleveurs et de bien comprendre leurs objectifs de progrès au bénéfice de cette race et
de bien choisir les orientations et le standard. Bravo pour le nombre de chats présentés
aux éleveurs.

_________________
Date : 25 09 2018
Signature des juges :
Louis COSTE

Proposition du 8 septembre 2016

Page 4 sur 4

