Le standard de race
«Le standard est la description précise et complète de ce que doit être le chat idéal pour une race
donnée. Sans avoir de chat sous les yeux, un bon standard doit permettre à celui qui le lit d’imaginer de
manière très précise à quoi doit ressembler telle ou telle race.»
«Cette description idéale est composée d’une échelle de points où toutes les parties du chat, y compris
la fourrure et la couleur, se voient attribuer une valeur en points et d’une partie rédigée, descriptive.»
Selon la race, l’attention ne sera portée aux mêmes critères.
«Outre la description du chat idéal, le standard rappelle les défauts à éviter pour chaque race. Cette
partie est un négatif de ce qui est recherché. Certains défauts sont spécifiques à la race décrite,
d’autres sont communs à toutes les races : un manque de condition ou un mauvais caractère sont
toujours pénalisés par le standard.»
Le standard est LA référence pour les éleveurs, leur indiquant vers quoi ils doivent tendre.
Il est également l’outil utilisé par les juges en exposition féline pour déterminer quel chat se rapproche
le plus du chat «idéal».
Chaque fédération féline a son propre standard pour
chaque race. Il peut y avoir quelques différences
de l’ordre du détail, ou plus importantes. Certaines
fédérations ne reconnaissent pas forcément les races
reconnues par d’autres.
Un standard n’est pas figé, il peut évoluer au gré
des souhaits des juges ou des clubs relayant les
éleveurs, avec des effets bénéfiques, ou pas...
Le standard du Sibérien n’a pas énormément
évolué en France, les clubs de race ne souhaitant
pas de changements notables, mais plutôt
une conservation de l’existant. Le CASib a
déposé un dossier au LOOF début 2019, afin de
corriger quelques erreurs de traduction ou
manques de précision. Cette demande de modification a fait suite à
une analyse poussée du premier standard de race établi il y a 30 ans en Russie par le club
Kotofei. Nous espérons son application dès le 1er janvier 2020.
Le standard est le guide primordial pour les éleveurs et les juges félins.
Il n’est pas figé, et peut être révisé pour coller aux attentes des différentes parties ou limiter les
dérives.
Retrouvez les différents standards du Sibérien sur https://casib.fr
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