
Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage SPHYNX

Descriptif

Lieu :Nantes Parc des expositions de la beaujoire. Date : 9 Avril 2017

Club de race organisateur de la spéciale : AASF

Représenté par/ responsable sur place : Florence LE NOAN

Club organisateur de l’exposition :………CLUB Félin de l’Ouest………………………………..…….

Juge(s) de la spéciale : ……………Pascale PORTELAS…………………..……………………………….……….

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

Nombre de chats présents : 37

• 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 6 2 2 0

Femelles 12 5 3 2

Variétés représentées :Noir,Roux, Tortie,  Bleu, Chocolat, et blanc, en tabby, mink et point.

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)

/
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

Synthèse des jugements individuels

• Têtes(Forme - profil – oreilles – yeux - museau – menton)

Points forts
Bonne taille et forme 

Grandes oreilles bien placées.

Lignée avec beaucoup de rides

Lignée avec des yeux en forme de citron bien ouverts.

Pâtons bien arrondis.

Points faibles
Des têtes un peu longues. Un sujet  trop court.

Beaucoup de profils trop droits, la ligne concave pas assez marquée.

Yeux enfoncés, petits.

Mentons faibles pour certain.

• Corps(Taille – ossature - musculature – pattes – queue)

Points forts
Bonnes encolures musclées.

Bon format semi cobby pour une majorité avec une ossature proportionnée.

Queues longues et fines.

Points faibles
Jeunes femelles (>10 mois <1,5 ans) extrêmement petites, fines.

Beaucoup de queues enroulées.

• Robes (Longueur – texture – nudité - couleur – patrons)

Points forts

Excellente nudité, peau souple, douce au touché.

Certain sujet avec beaucoup de plis sur le corps.

Points faibles

Des erreurs de détermination de couleur.
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

• Condition / Présentation

Points forts
Ensemble des chats en bonne condition physique, bien toilettés. Des chats agréables à manipuler, très
câlins.

Points faibles

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

Point(s) fort(s)
Excellente nudité sur tous les sujets

Point(s) faible(s)
Des types très différents en fonction des lignées.
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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.

Premier lot,  4 chatons (3/6) avec la mère.

- Les chatons  homogènes ont le même look que la mère, en terme de type de tête par contre
au niveau du gabarit du corps ils seront bien plus grands.

Deuxième lot, 3 adultes et leur père.  Le look du père est reconnaissable sur les 3 chats, même
placement et taille des oreilles, même expression du regard,  se sont tous des chats de grande taille.

Un des chats n’a pas le même profil, il a un nez un peu romain.
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général

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

Nous avons discuté :

Du refus de tout titre pour « oreilles et ongles malpropres », j’aurai pour ce motif dû refuser pas mal
de titres.

De même où se trouve la ligne entre queue en tire bouchon et enroulée ?

• 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)

J’aurai aimé pouvoir me consacrer pleinement à la spéciale d’élevage qui comptait 37 chats présents 
et 2 lots d’élevage, sans avoir à juger au total 58 chats, un de mes collègues ayant accepté d’en 
reprendre 5 sur le total de 63 attribués. Je n’ai d’ailleurs pas pu soutenir les chats que j’avais 
sélectionnés pour les Best in Show poils Mi long et court.

Installée dans le carré des exposants et assistée par Mme Le Noan nous avons pu procéder à une 
présentation du standard avec les éleveurs. Les éleveurs ont pu assister aux jugements et écouter les 
divers commentaires sur les différents types et couleurs jugés.

 Il y a un gain de temps réel à juger parmi les exposants, c’est plus convivial mais aussi plus 
confidentiel, les visiteurs n’ont pas un droit de regard.

Nous avons fait la remise du BIS sur le podium et le classement de 1 à 10 dans le carré.

Je remercie le club et les exposants pour m’avoir offert le privilège de faire le point avec eux sur leur 
travail d’éleveur et d’avoir reçu plein de câlins de chats très charmeurs.

_________________

Date :10 Avril  2017

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

Pascale PORTELAS

Juge AB LOOF.
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