Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage
SPHYNX
Rapport Fabrice CALMES
Descriptif
Lieu :

VALENCIENNES (59)

Date :

24/10/2021

Club de race organisateur de la spéciale : Sphynx Club
Représenté par/ responsable sur place : M. Jonathan Champroux
Club organisateur de l’exposition : Association Féline Nord Picardie
Représenté par/ Présidente du club AFF : Mme Claudine Pissy
Juge(s) de la spéciale Fabrice CALMES (F)
Nombre de chats présents : voir fichier csv

Nb d’adultes

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

Mâles
Femelles

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
0

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

O

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)

0

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 :
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DESCRIPTIF
Déroulement de la Spéciale d’élevage en conformité avec les recommandations
et lignes directrices d’organisation préconisées par le LOOF.
Le Sphynx Club et l’ Association Féline Nord Picardie ont tout mis en œuvre pour que
tout soit parfaitement coordonné et ont permis de valoriser au mieux le déroulement de
cette Spéciale.
Un briefing interactif et un jugement « partagé » avec les exposants de la spéciale
d’élevage a permis :
•

•
•
•

Un rappel de l’importance de la Spéciale pour l’évolution et l’évaluation de la race
et une lecture détaillée du standard de la race et une appropriation de l’échelle
des points.
Un rappel des défauts et fautes éliminatoires
Un rappel des points d’attention particuliers sur cette race
Une sensibilisation au Bien Être Animal

L’attention continue des exposants et éleveurs lors des jugements et notamment des
explications de choix des meilleurs de variétés.
Les nominations du juge pour déterminer les best in show de cette spéciale : males,
femelles, neutres femelles, 6/10 males, 6/10 femelles, 3/6 males, 3/6 femelles.
Le temps suffisant pour le juge dédié pour bien expliquer les points forts et les points
faibles de chaque sujet et pour dialoguer avec les exposants.
En meme temps que la détermination du top ten, les 10 meilleurs de l’ensemble des
Sphynx présents débriefing avec les exposants de la spéciale d’élevage qui a permis :
•
•
•
•

De présenter à chaud les impressions générales du juge
De pouvoir évoquer plusieurs sujets remarquables sur certains points (yeux, profil,
nudité, …)
D’indiquer les points forts et les axes de progrès
De remercier les éleveurs et exposants pour leur mobilisation, leur intérêt et leur
fair-play

Les moins / Axes de progrès
RAS
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

Appréciations globales sur les sujets présentés : dans les points forts je rappelle la
qualité que l’on doit atteindre décrite parfaitement dans le standard.
Point(s) fort(s)
•

•

Têtes 40 points
Forme et taille 5
profil 10
Yeux 5
Pommettes 5
museau et menton 5
Oreilles 10

•

•
•

•
•

Corps 40 points
Encolure 5
Poitrine 10
Abdomen 13
Pattes et pieds 5
Queue 7

•
•
•

•
•

Nudité 20 points

•

Plis 10
Texture 10

•

Robes reconnues
Catégories : toutes
Divisions : toutes
sauf ambre
Couleurs : toutes
•

Condition/Présentat
ion

Point(s) faible(s)

De taille moyenne, têtes généralement
plus longues que larges, triangulaires
avec des contours arrondis prononcés, des
pommettes franches et un pinch très
franc.
Bons dessus du crâne et fronts plats,
courbes concaves, break et nez très droit
Museau assez courts, arrondis et bien
développés, pinchs importants. Pâtons
sont nettement arrondis. Mentons fermes
et définis.
Yeux en forme de citron, grands, bien
ouverts et expressifs.
Oreilles : très grandes, larges à la base et
ouvertes. Placées à égale distance du
sommet et des côtés du crâne, la base
inférieure étant au niveau du coin interne
de l’œil, elles doivent paraitre
surdimensionnées par rapport à la tête.
Généralement totalement glabres à
l’intérieur et arrondies à leur extrémité.

•
•

Encolures bien musclées et arquées.
Corps : de format semi-cobby, fermes.
Musculatures bien visibles sous la peau.
Poitrines en tonneau larges et profondes.
Abdomens bien ronds, hanches et croupes
arrondies.
Pattes dotées d’un ossature assez fine
mais une musculature ferme et bien
dessinée. Antérieurs sont légèrement
arqués.
Pieds ovales, doigts longs et fins, avec des
phalanges bien dessinées. Coussinets
épais.
Queues : en forme de fouet, ressemblant
à une queue de rat.

•
•
•

En général, une bonne nudité avec une
peau de pêche. Peaux bien plissée chez
les chatons et de bonnes rides chez les
adultes
Quelques touffes de poils sur les base d’
oreilles, nez, testicules, bout des pattes,
bout de la queue.

•
•

Chats bien toilettés, en bonne condition
et agréables à manipuler, sans exéma.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Quelques têtes un peu trop courtes
Certains profils pas assez marqués n’arrêtant
pas le pouce
Profil un peu trop droit
Arcades sourcilières parfois pas assez marquées
s’accompagnant généralement d’yeux trop
petits
Yeux parfois ronds
Les pommettes pas assez marquées
Certains mentons manquent de profondeur
Les oreilles souvent pas assez grandes
Manque d’ouverture à la base des oreilles
Trop hautes ou alertes sur le crane
Parfois trop couverte de poil sur l’extérieur

Une ou deux structures fines et légères.
Quelques cous trop courts
Parfois pattes pas assez hautes d’où manque
d’élégance.
Beaucoup d’ongles et dents très noirs.
Queues parfois courtes

Un ou deux chats un peu trop poilus.
Oreilles parfois trop couvertes de poils sur la
partie extérieure.
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

•

Un excellent niveau général, homogénéité
globale du type

Appréciation
globale de la qualité
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•

Travailler le profil
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BILAN GENERAL

Bilan
Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Le standard du Shynx bien précis dans les différentes spécifications de ce chat. Les
tolérances, les pénalités, les refus de tous titre sont bien décrite et détaillés.
Des pistes d’améliorations ont été vues directement avec les éleveurs et le club de race.

Appréciation/synthèse groupes d’élevage d’un même reproducteur
et 3 générations
Commentaire /Appréciation général(e)
Un grand merci au Sphynx Club pour l’organisation de cette Spéciale d’élevage très
réussie et conviviale dans une salle adaptée. Merci aux eleveurs dont le fairplay a permis
de partager sans filtre mes jugements et évaluations.
Bravo pour la qualité des sujets présentés
L’écoute et la qualité des échanges lors des jugements partagés ont permis de mesurer les
difficultés rencontrées par les éleveurs et de bien comprendre leurs objectifs de progrès
au bénéfice de cette race.
_________________
Date : 25/11/21
Signature du juge rapporteur :
Fabrice CALMES
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